
Hauts-de-France, Oise
Porquéricourt

Monument aux morts de Porquéricourt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049579
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, 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 village
Références cadastrales :

Historique
Le monument aux morts, exécuté par le marbrier Joseph André à Noyon (signature), a été érigé en 1925 (date portée),
comme l'indiquent également les sources conservées aux archives départementales (série O).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1925 (porte la date, daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph André (entrepreneur, signature)

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies :

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : homme ; croix de guerre ; couronne ; laurier ; médaillon ; symbole patriotique,
Précision sur les représentations :

Médaillon d'un poilu vu de profil.

Dimensions

Mesures : h  :  310 cm ; la  :  100 cm ; pr  :  100 cm

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

Documents d'archive

• AD Oise. Série O. Administration communale.
Porquéricourt (1825-1919).

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001253X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Porquéricourt (IA60000335) Hauts-de-France, Oise, Porquéricourt
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Eglise paroissiale et cimetière de l'Assomption-de la-Vierge de Porquéricourt (IA00049576) Hauts-de-France, Oise,
Porquéricourt, rue de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19846001253X
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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