
Hauts-de-France, Somme
Franqueville
rue Principale

Monument aux morts de Franqueville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA80009678
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918
Parties constituantes non étudiées : clôture

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1983, B2, non cadastré. Domaine public.

Historique
Le monument, érigé en 1920 pour la somme de 10 000 francs, porte la signature de l'entrepreneur abbevillois Georges
Bridoux. La clôture a été réalisée en 1922 par le ferronnier Louis Dubromel et a coûté la somme de 1120 francs.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source), 1922 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Georges Bridoux (entrepreneur, signature), Louis Dubromel (ferronnier, signature)

Description
Le monument aux morts, en forme de petit obélisque en pierre de taille, est entouré d'une clôture en fer forgé.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : obélisque

Décor

Techniques : sculpture

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Somme. Série O ; 99 O 1817. Franqueville. Administration communale, 1870-1939.
érection du monument aux morts, 1920-1922

Documents figurés

• Guerre de 1914-1918. Projet de monument aux morts de la commune de Fransu, par Bridoux (AD
Somme ; 99 R_CP_334028/7).

Liens web
•  Projet de monument aux morts de la commune de Fransu, par Bridoux (AD Somme ; 99 R_CP_334028/7) : http://
archives.somme.fr/ark:/58483/a0113088678810w0hV3

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20108000124XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Franqueville (IA80009631) Picardie, Somme, Franqueville
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_20108000124XA
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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