
Hauts-de-France, Somme
Étalon
rue Saint-Nicolas

Monument aux morts d'Étalon

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000022
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, de la guerre de 1939-1945

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

Historique
Dans sa délibération du 21 janvier 1927, le conseil municipal décida l'achat d'un terrain destiné à accueillir le monument
aux morts et le dispensaire bains-douches offert par le secours d'urgence. La somme correspondant à l'achat du terrain
était fournie par un don anonyme de 2000 francs. Le bas-relief (étudié) est une oeuvre de Valentin Molliens.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Valentin Charles Molliens (sculpteur, signature)

Description
Le monument aux morts d´Etalon se situe à l´extrémité d´une vaste parcelle, sur un talus auquel on accède par un escalier.
Un aménagement végétal forme un écran à l´arrière du monument. Il présente la forme d´une stèle architecturée à ailes
basses, dont la travée centrale, ornée d´une représentation en bas-relief (étudiée), est soulignée par des colonnes supportant
un entablement. Les noms des morts sont inscrits sur des tables fixées sur les côtés du monument. Inscriptions : NOUS
CONSERVONS POUR EUX / L´INCOMPARABLE ESPOIR D´UNE SECONDE VIE / « Haraucourt » / 1914-1918 /
SOLDATS D´ETALON / MORTS POUR LA France /.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle architecturée ; représentation (bas-relief) ; allégorie du deuil

Décor

Techniques : sculpture (étudié)

Dimensions

Mesures : h  :  420  ; l  :  455  ; la  :  370 

23 mai 2023 Page 1



Hauts-de-France, Somme, Étalon, rue Saint-Nicolas
Monument aux morts d'Étalon IA80000022

Statut, intérêt et protection
Fiche objet.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

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. 16.

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 :
Bas-relief : La Croix de bois (IM80000029) Picardie, Somme, Étalon, Monument aux morts
 
Auteur(s) du dossier : Dominique Guerrini, Jean-Etienne Guerrini, Judith Förstel, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Ministère de la culture ; (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

23 mai 2023 Page 3


