
Hauts-de-France, Somme
Fort-Mahon-Plage
route de Berck, rue de l' Authie, avenue de la Plage

Monument aux morts de Fort-Mahon-Plage

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000056
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

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

Historique
Le monument aux morts de Fort-Mahon a été réalisé, dans le cadre d´un concours, sur les plans de l´architecte Ernest
Jouanne, associé au sculpteur Paul Ganuchaud. Le monument fut inauguré le 25 juin 1933.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1933 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Jouanne (architecte, signature)

Description
Le monument aux morts de Fort-Mahon-Plage se situe sur une vaste parcelle en herbe, au niveau d´un carrefour. La clôture
est formée d'un mur bahut en maconnerie de pierre et d'un portail en bois représentant des croix de Guerre. Il présente la
forme d´un cippe à ailes basses ornées de scènes en bas-relief (étudiées). Les noms des morts sont inscrits sur des tables
fixées aux extrémités des ailes. Inscription : FORT / MAHON / A SES / MORTS.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : ciment ; porphyre

Typologies et état de conservation

Typologies : cippe à ailes basses ; représentation figurée (bas-relief)

Décor

Techniques : sculpture (étudié)

Dimensions

Mesures : h  :  270  ; l  :  1 100  ; la  :  360 
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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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 :
L'agglomération de Fort-Mahon-Plage (IA80001239) Hauts-de-France, Somme, Fort-Mahon-Plage
Ensemble de deux bas-reliefs : L'Exode des civils et Le Combat des soldats (IM80000031) Hauts-de-France, Somme,
Fort-Mahon-Plage, Monument aux morts
 
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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IVR22_19948000613ZA
Auteur de l'illustration : Olivier Coquelle
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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