
Hauts-de-France, Nord
Mortagne-du-Nord

Monument aux morts de Mortagne-du-Nord

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002941
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : non , adastré

Historique
L'architecte Marcel Coquet, en charge avec Fernand Baud des projets de reconstruction après la Première Guerre mondiale,
dessine le projet de monument aux morts. Par délibération du Conseil Municipal du 9 mai 1924, un appel à concurrence
est lancé auquel répondent deux marbriers : MM Baudry, de Mortagne, et M. Clause, de la marbrerie Vital-Evrard à
Bellignies. Ce dernier est retenu "car il propose des garanties indiscutables au point de vue artistique". Baudry propose la
pierre de Soignies mais n'a ni maquette ni sculpteur, seulement un tailleur de pierre, alors que Clause propose un modelage
au 1/10e, une maquette pour critique et une maquette définitive et le sculpteur Cagna, pour un coût de 26 000 F " (AD
Nord 2O421/203).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marcel Coquet (architecte, ), Carmelino Cagna (sculpteur, ), Vital-Evrard (marbrier, )

Description
La façade principale du monument enserre un panneau représentant un soldat debout mourant, tenant un étendard, lâchant
son épée et esquissant un mouvement de chute, retenu par les bras d'un ange.

Eléments descriptifs

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

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Projet du monument, élévation
antérieure, par F. Baud et M.

Coquet (AD Nord 2O421/208).
Phot. Hubert Bouvet

IVR31_20105900587NUCA

Vue générale du monument.
Phot. Hubert Bouvet
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Mortagne-du-Nord (IA59002938) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Mortagne-du-Nord
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Projet du monument, élévation antérieure, par F. Baud et M. Coquet (AD Nord 2O421/208).
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Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale du monument.
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