
Hauts-de-France, Somme
Quend
place de l' Eglise

Monument aux morts de Quend

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80000016
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, des Guerres d' Indochine et d'Algérie

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

Historique
Le monument aux morts fut commandé dès 1919. La commune avait réservé 1500 francs sur le budget de l'année 1920
pour sa construction. Il est le fruit de la collaboration entre le sculpteur amiénois Albert Roze et l'entreprise Dulermez
d'Abbeville, comme celui de Saint-Valery-sur-Somme. L'autorisation préfectorale fut délivrée en 1920, et le monument
fut inauguré le 28 novembre 1920 sous la présidence du député Ternois et en présence du sculpteur. La palme en bronze
placée sur la face antérieure du monument fut offerte par les anciens combattants le jour de l'inauguration. Des plaques de
marbre commémorant les guerres postérieures à celle de 1914-1918 ont été apposées par la suite sur le socle du monument.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Dulermez (marbrier, signature)

Description
Le monument aux morts de Quend se situe près de l´église, sur une place aménagée à l´emplacement de l´ancien cimetière.
Il présente la forme d´une statue en calcaire représentant un Poilu appuyé sur une stèle. La statue est placée sur un piédestal,
orné d´un décor en bas-relief (croix de guerre), lui même posé sur une base. Des plaques en marbre sont fixées sur la
base du monument, celle du centre donne les noms des morts de la Seconde Guerre mondiale. Inscription (stèle) : A LA /
MEMOIRE GLORIEUSE / DES HEROS / DE QUEND / MORTS POUR LA France / 1914-1918. Inscription (base de
la statue) : PRO PATRIA.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique ; calcaire ;  enduit ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

Typologies : représentation figurée (statue) ; Poilu
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Décor

Techniques : sculpture, fonderie, sculpture (étudié)
Précision sur les représentations :

Palme et laurier en bronze sur la face antérieure du socle. Croix de guerre sur branches de laurier et de chêne sur le socle
du monument.

Dimensions

Mesures : h  :  400  ; l  :  210  ; la  :  175 

Statut, intérêt et protection
Le monument aux morts de Quend est l´un des 32 monuments inaugurés en 1920.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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p. 12.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Judith Förstel
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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 :
Statue (grandeur nature) : Poilu en pied appuyé sur une stèle (IM80000049) Picardie, Somme, Quend, 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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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Judith Förstel
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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