
Hauts-de-France, Aisne
Vendresse-Beaulne
place du Monument

Monument aux morts de Vendresse-Beaulne

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02002007
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine mémoriel Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
D'après le cahier de délibérations du Conseil Municipal, l´Oeuvre du Village Blessé à Paris fait don à la commune de
Vendresse, en novembre 1922, d´un monument commémoratif érigé sur la place publique où se trouvait un calvaire détruit
pendant la guerre. La grille entourant l´édifice fut posée en août 1924 par Maurice Lejeune. Une plaque portant les noms
des morts de Beaulne et Chivy fut edifiée ultérieurement. En mai 1933, une autre plaque fut érigée à la maison communale
de Beaulne en honneur des militaires et victimes civils de la guerre. Cette plaque est aujourd'hui fixée sur le lavoir.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Maurice Lejeune (fondeur, attribution par source)

Description
Ce monument aux morts en granite gris se situe au coeur même du village. Empruntant la forme d'un obélisque, il porte
l'inscription suivante : "Aux enfants / de / Vendresse / morts / pour la France". La grille l'entourant primitivement semble
avoir disparu pour être remplacée par deux petites chaînes.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies :

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

Documents d'archive

• AC Vendresse-Beaulne. Cahier de délibérations du Conseil municipal (1926-1939).
p. 33, 58

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les monuments sur le Chemin des Dames (IA02001628)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Vendresse-Beaulne (IA02002004) Hauts-de-France, Aisne, Vendresse-Beaulne
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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