
Hauts-de-France, Aisne
Guise
boulevard Jean-Jaurès, rue du Jeu-de-Paume

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918 à Guise

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000902
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Guise, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales : . 1984 AK non cadastré ; domaine, public

Historique
Construit d'après les plans de Closset, le monument est orné de sculptures d'Allard. Il est inauguré le 18 avril 1923.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1923 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ch. Closset (architecte, attribution par source), Allar André Joseph (sculpteur, attribution par
source)

Description
Le piédestal du groupe sculpté la ville de Guise conduisant un enfant porte la plaque de marbre gravée de la dédicace :
GUISE/A/SES MORTS/POUR/LA FRANCE/1914-1918 ; il est flanqué de deux murets symétriques où sont encastrées
les deux plaques de marbre blanc gravées aux noms des défunts.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle ; représentation figurée

Décor

Techniques : sculpture, sculpture (étudié)
Représentations : armoiries ; fronton ; casque ; pot à feu
Précision sur les représentations :

Le piédestal du groupe sculpté porte les armes sculptées de la Ville de Guise ; sa base supporte une petite urne de bronze.
Les deux plaques de marbre sur les murets sont encadrées d'une frise de tores de lauriers ; elles sont surmontées d'un
casque de poilu que surmonte un fronton triangulaire supportant un pot à feu.
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Statut, intérêt et protection
Monument intéressant surtout pour le groupe sculpté qui le surmonte
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Guise (IA02003208) Hauts-de-France, Aisne, Guise
Groupe sculpté du monument aux morts : la Ville de Guise conduisant un enfant (IM02001967) Hauts-de-France,
Aisne, Guise, le Jeu-de-Paume, Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, boulevard Jean-Jaurès, rue du Jeu-de-
Paume
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
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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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