
Hauts-de-France, Somme
Pont-Noyelles
près de l' Abat-Hotte
C.R. dit de la Colonne

Monument aux morts de la guerre de 1870-1871 dit Colonne Faidherbe

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000192
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1870-1871, Colonne Faidherbe

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 1957, ZE

Historique
Le monument fut érigé par souscription publique sur les plans d'Edmond Duthoit, à l'emplacement du QG du général
Faidherbe pendant la bataille de l'Hallue (23 et 24 décembre 1870), sur un terrain offert par le maire de Pont-Noyelles.
On l'inaugura le 4 mai 1873, en présence de René Goblet. Dans la nuit du 22 au 23 mars 1903, le monument fut mutilé
et des inscriptions hostiles à l'armée y furent marquées à la craie, peut-être par des anarchistes. Le Souvenir français le
restaura en octobre 1904.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1873 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Edmond Duthoit (architecte, attribution par travaux historiques)

Description
La Colonne Faidherbe s'élève au sommet de la colline dominant Pont-Noyelles à l'est, elle surplombe tout le site de la
vallée de l'Hallue. Le monument est formé d'une colonne conique se terminant par une croix, érigée sur un socle circulaire
avec quatre plaques commémoratives. Il est construit en pierre de l'Oise.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : croix ; laurier
Précision sur les représentations :

Sujet : croix et sigle RF, support : socle de la colonne. Sujet : couronne de laurier, support : bandeau central de la colonne.
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Dimensions

Mesures : h  :  1 000 cm ; la  :  350 cm

Statut, intérêt et protection
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. Judith Förstel

IVR22_19988000990Z

Détail du socle : plaque à la mémoire
des français morts pour la Patrie
pendant la bataille de l'Hallue.

Phot. Judith Förstel
IVR22_19988000991Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Villers-Bocage : le territoire de la commune de Pont-Noyelles (IA80000311) Hauts-de-France, Somme,
Pont-Noyelles
Les monuments aux morts du canton de Villers-Bocage (IA80000356)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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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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Détail du socle : plaque à la mémoire des français morts pour la Patrie pendant la bataille de l'Hallue.
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