
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Sainte-Blandine

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003476
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellations : de la guerre 1914-1918, de la guerre 1939-1945

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : salle de la mairie

Historique
La plaque commémorative a été posée en 1926 dans un cadre sculpté au-dessus de la cheminée dans la salle principale
de la mairie-école, située à Tauché, le principal village de la commune.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1926
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Les deux plaques de marbre noir, portant la dédicace et les noms des soldats de la guerre 1914-1918 et ceux de la guerre
1939-1945, sont encadrées par un entourage sculpté en pierre de taille orné d'une guirlande et de la croix de guerre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures :

 
Représentations :
croix
ornement géométrique
guirlande
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

23 May 2023 Page 1



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Sainte-Blandine
Monument aux morts IM79003476

Illustrations

Vue du monument.
Phot. Alain Maulny
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Ecole primaire, à Sainte-Blandine (IM79003468) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres,
Sainte-Blandine
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège, Charlotte Pon
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Sainte-Blandine
Monument aux morts IM79003476

 

 
Vue du monument.
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Auteur de l'illustration : Alain Maulny
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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