
Hauts-de-France, Aisne
Boué
place Charles de Gaulle

Monument aux morts de Boué

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000031
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . 1986 AC non cadastré

Historique
Monument aux morts installé en 1921 (d'après les délibérations du conseil municipal), oeuvre de Jules Delvienne, marbrier
au Cateau-Cambrésis (porte la signature).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Delvienne (marbrier, signature)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire

Décor

Techniques : sculpture
Précision sur les représentations :

Allégorie féminine sculptée en ronde-bosse, portant une victoire et une couronne de laurier dans une main, et posant l'autre
main sur un casque. Décor de branches de laurier, de chêne et croix de guerre sculptées en relief sur le socle.

Dimensions

Mesures : h  :  600 cm ; l  :  650 cm ; la  :  400 cm

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19960200560X

Détail de la statue.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19960200034ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune de Boué (IA02000026) Hauts-de-France, Aisne, Boué
Les monuments aux morts du canton de Nouvion-en-Thiérache (IA02000005)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19960200560X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la statue.
 
 
IVR22_19960200034ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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