
Hauts-de-France, Somme
Athies
rue du Dessous

Monument aux morts d'Athies

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80007555
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : monument aux morts

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

Historique
Le monument aux morts est inauguré en 1925. Il est fourni par l'entreprise Vve Rombaux-Rolland et fils, établie à Jeumont
(Nord). La statue du soldat mourant porte la signature du fondeur parisien A. Durenne.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : A. Durenne (fondeur, signature), Rombaux-Roland (entreprise de marbrerie, sculpture et travaux
d'art) (entrepreneur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : stèle ; représentation figurée

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents figurés

• Projet de monument aux morts. Vve Rombaux, Roland et fils à Jeumont (Nord), 1924 (AD Somme ;
99R_CP_334021/27).
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20188005124NUCA

Vue du soldat mourant.
Phot. Isabelle Barbedor

IVR32_20188005125NUCA

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 :
Le bourg d'Athies (IA80007382) Hauts-de-France, Somme, Athies
 
Auteur(s) du dossier : Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Isabelle Barbedor
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue du soldat mourant.
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