
Hauts-de-France, Aisne
Le Nouvion-en-Thiérache
rue Théodore-Blot, rue Ernest-Lavisse

Monument aux morts du Nouvion-en-Thiérache

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000133
Date de l'enquête initiale : 1993
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Nouvion-en-Thiérache, patrimoine mémoriel
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 ville
Références cadastrales : . 1983 C1 non cadastré

Historique
Monument aux morts érigé en 1922 par le marbrier Leblant, d'après le projet de Raoul Brandon, architecte à Aulnoye (il
porte les signatures). Par une inscription au revers de la stèle, il commémore également l'incendie de tout le centre de la
commune, allumé par les allemands en août 1914

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Raoul Brandon (architecte, signature), Leblant (marbrier, signature)

Description
Le socle est en meulière et la stèle en calcaire

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : meulière ; calcaire

Décor

Techniques : fonderie (étudié)

Dimensions

Mesures : h  :  510 cm ; la  :  510 cm ; pr  :  420 cm

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire du Patrimoine culturel à Amiens.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue frontale.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton du Nouvion-en-Thiérache : le territoire de la commune du Nouvion-en-Thiérache (IA02000126) Hauts-de-
France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache
Les monuments aux morts du canton de Nouvion-en-Thiérache (IA02000005)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Haut-relief (IM02000885) Hauts-de-France, Aisne, Le Nouvion-en-Thiérache, Monument aux morts de la guerre de
1914, 1918 et de la guerre de 1939, 1945, rue Théodore Blot, rue Ernest Lavisse
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Vue frontale.
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