
Hauts-de-France, Aisne
Ostel
rue du Château

Monument aux morts d'Ostel

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001575
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 : 1984, AB, 29

Historique
Le monument aux morts a été inauguré le 30 septembre 1924. L'oeuvre est signée G. Blase, sculpteur à Soissons.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1924 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : G. Blase (sculpteur, signature)

Description
Placé entre la mairie et l'église, il s'agit d'un obélisque de granite gris. Il accueille la liste des soldats et civils morts pendant
la Première Guerre mondiale, suivant la mention "La commune / de / Ostel / à ses enfants / morts pour la / France /
1914-1918". L'oeuvre porte la signature de l'artiste : "G. Blase. Soissons".

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

Références documentaires

Documents figurés

• Carte postale, [s.n.], 1924 (AP).
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Illustrations

Vue de la cérémonie
d'inauguration (coll. part).

Phot. Inès Guérin
IVR22_20050200407NUCAB

Vue générale.
Phot. Inès Guérin

IVR22_20030201985NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les monuments sur le Chemin des Dames (IA02001628)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village d'Ostel (IA02002039) Hauts-de-France, Aisne, Ostel
 
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 de la cérémonie d'inauguration (coll. part).
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
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