
Hauts-de-France, Nord
Millonfosse
rue du 8 Mai-1945

Monument aux morts de Millonfosse

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004362
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, A, 1118

Historique
Monument aux morts édifié en l'honneur des villageois morts pendant la première guerre mondiale. La statue date des
années 1920. Aucune source d'archives ne permet de le dater précisément et de l'attribuer à un artiste particulier.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le monument aux morts de la commune de Millonfosse se trouve à côté du calvaire-mairie, dans le centre du village,
sur la rue du 8 mai-1945. La statue d'un soldat casqué est posée sur un imposant piédestal, relativement trapu, portant
les inscriptions des habitants de la commune morts à la guerre. La statue elle-même se démarque d'autres sculptures de
monuments commémoratifs : le soldat, stoïque, regarde au loin, de toute sa stature d'homme casqué face au vent. Il prend
appui sur son fusils, debout devant des sacs de sable d'une barricade.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : représentation figurée (statue) ; Poilu

Décor

Techniques : sculpture

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

Vue générale.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Millonfosse (IA59004363) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Millonfosse
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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