
Hauts-de-France, Somme
Saint-Léger-lès-Domart
rue Anatole-Jovelet

Monument aux morts de Saint-Léger-lès-Domart

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000038
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : patrimoine mémoriel monuments aux morts de la Somme
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : . parcelle non cadastrée

Historique
Le conseil municipal décida l'érection du monument par sa délibération du 10 août 1919, approuvée par décret du 12
novembre 1921. Les travaux furent effectués en 1921 par Jules Bouldoduc, marbrier à Wimille-Wimereux dans le Pas-de-
Calais, pour le prix forfaitaire de 15 000 francs. Le coût total du monument fut de 18 700 francs, entièrement à la charge
de la commune. D'après les sources municipales il n'y aurait que deux statues de soldat en France à présenter cette attitude.
Devant le monument a été rajoutée une plaque commémorant les victimes de la Seconde Guerre mondiale : cette plaque
signée O. Bouchez à Arras est ornée d'une palme et d'une banderole tricolore polychromes.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexis Rudier (fondeur, attribution par source), Jules Bouldoduc (marbrier, attribution par
source)

Description
Le monument aux morts de Saint-Léger-lès-Domart se situe sur une petite place aménagée à proximité de la maison de
l´ancien maire. La clôture qui isole le monument de l´espace public est formée par des grilles. Il présente la forme d
´une statue en calcaire, représentant un Poilu, sur piédestal et emmarchement. Une plaque en marbre placée devant le
monument donne les noms des morts de la Seconde Guerre mondiale. Inscription : AUX ENFANTS / DE / SAINT-
LEGER / MORTS / POUR LA France.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; ciment ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : représentation figurée (statue) ; Poilu

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Somme, Saint-Léger-lès-Domart, rue Anatole-Jovelet
Monument aux morts de Saint-Léger-lès-Domart IA80000038

Décor

Techniques : sculpture, fonderie

Dimensions

Mesures : h  :  610  ; l  :  300  ; la  :  290 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• 99 R 334 037. Projets de monuments aux morts de la guerre de 1914-1918.
AD Somme. Série R ; 99 R 334 037. Projets de monuments aux morts de la guerre de 1914-1918.

Bibliographie

• INVENTAIRE GÉNÉRAL DU PATRIMOINE. La Somme à ses enfants. Réd. Dominique GUERRINI, Jean-
Etienne GUERRINI. Itinéraire du Patrimoine, 64. Amiens : AGIR- Pic, 1994.
p. 22.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Judith Förstel
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les monuments aux morts de la Première Guerre mondiale dans la Somme - dossier de présentation (IA80000113)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Saint-Léger-lès-Domart (IA80009614) Picardie, Somme, Saint-Léger-lès-Domart
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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