
Hauts-de-France, Somme
Combles
place de la Mairie

Monument aux morts de Combles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000044
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, de la guerre d'Indochine
Parties constituantes non étudiées : clôture

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

Historique
D'après la mairie, le monument aurait été érigé entre 1920 et 1923. En juillet 1924, un grand concert fut organisé par la
Société des Anciens Combattants au profit du monument. Une restauration du monument a été récemment exécutée par
Maître et fils, marbrier à Bapaume.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le monument aux morts de Combles se situe sur une place publique. La clôture qui isole le monument de l´espace public
est formée de piles en granite reliées par des barres de métal. Le monument présente la forme d´une stèle en granite sur
laquelle est fixé un bas-relief en marbre représentant une allégorie féminine et un soldat. Inscription : COMBLES / A SES
ENFANTS MORTS POUR LA France / ILS ONT BIEN MERITE DE LA PATRIE. Les noms des morts sont gravés sur
la partie inférieure de la stèle. Inscription à la base du bas-relief : PRO PATRIA. Ont récemment disparu : le canon du
fusil tenu par le soldat et une moitié de la couronne de laurier tenue par la République. Dimensions du bas-relief : h =
300 ; la = 90 ; pr = 17. La profondeur de la stèle de marbre est de 25 centimètres.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle ; représentation figurée (bas-relief) ; allégorie féminine patriotique et poilu

Décor

Techniques : fonderie, sculpture
Précision sur les représentations :
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Poilu couronné par une allégorie de la victoire : un soldat debout, tenant son fusil et un rameau de laurier, avec un canon
derrière lui, est couronné par une allégorie de la République française tenant la hampe d'un drapeau. Croix de guerre sur
la face antérieure du monument.

Dimensions

Mesures : h  :  600  ; l  :  245  ; la  :  140 

Statut, intérêt et protection
Le relief en marbre est proche d'un modèle du catalogue Gourdon, visible notamment à Challans en Vendée.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• L'inauguration du monument, photographie, [s.d.] (AC Combles).

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. 18.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20128000232NUC2A

Bas-relief en marbre représentant
une allégorie féminine et un soldat.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20128000234NUC2A

Vue de détail sur le visage du soldat.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20128000235NUC2A
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Vue de détail sur le visage
de l'allégorie féminine.

Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
IVR22_20128000236NUC2A

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) :
 
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.
 
 
IVR22_20128000232NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Bas-relief en marbre représentant une allégorie féminine et un soldat.
 
 
IVR22_20128000234NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail sur le visage du soldat.
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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail sur le visage de l'allégorie féminine.
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