
 

monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument aux morts

Appelation d'usage : 
De la guerre de 1914-1918

Titre courant : 
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Junas ; rue de la Mairie

Numéro INSEE de la commune : 
30136

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Canton : 
Sommières

Adresse de l'édiMce : 
Mairie (rue de la)

vilieu d'implantation pour le domaine In’entaire : 
En village

Emplacement de lœhu’re dans lœédiMce : 
Sur terrasse

Description

Catégorie tecqniyue : 
Sculpture

Structure et txpologie : 
Revers sculpté

vatériauR et tecqniyues d'inter’entions : 
Pierre : taillé, fer : forgé

Description matérielle : 
Socle mouluré à emmarchement de plan carré supportant un groupe 
en pierre

IndeRation iconograpqiyue normalisée : 
Figure (femme, en pied, allégorie), jgure (soldat, couché)

Description de l'iconograpqie : 
Su'et : la patrie tenant une palme près dIun soldat mort sur un rocher

Dimensions normalisées : 

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
5M30000b49

Nom de la base : 
Patrimoine moyilier (Paliss2)

Date de ’ersement de la noè
tice : 
B000-10-1B

Date de la dernizre modiMcaè
tion de la notice : 
B0B0-08-19

Nom du rédacteur : 
Derrieu ©ernard

Copxrigqt de la notice  : 
@ 5nventaire général

Contacteêènous : 
5nventaire.cr-languedocroussillonHfr
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=74b0 ; la7q00 ; pr7b00 (dimensions grille dIentourage comprise)

Inscription : 
5nscription (gravée)

Précisions sur l'inscription : 
Dédicace sur la face principale du socle, transcription : à nos héros 
1914 1918 ; noms des morts sur la face principale du socle

Historique

Auteur de l'hu’re ou créateur de l'objet : 
auteur inconnu

Sizcle de création : 
1er êuart B0e siècle

Statut juridique et protection

Statut juridiyue du propriétaire : 
Propriété puyliêue

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
EnêuCte thématiêue régionale (sculpture monumentale de la 555e 
Répuyliêue)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enyu te ou du dernier récolement : 
1994

Date de rédaction de la notice : 
1994

Adresse du dossier In’entaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de lIinventaire
Espace apdeville - 41q rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04H6qHBBH86H86
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