
 

monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument aux morts

Appelation d'usage : 
De la guerre de 1914-1918

Titre courant : 
Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Aujargues ; place de la Mairie

Numéro INSEE de la commune : 
30023

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Canton : 
Sommières

Adresse de l'édiMce : 
Mairie (place de la)

vilieu d'implantation pour le domaine Inhentaire : 
En village

Description

Catégorie tecqnixue : 
Sculpture

vatériauR et tecqnixues d'interhentions : 
Pierre : taillé, fer : forgé

Description matérielle : 
Socle mouluré à emmarchement de plan rectangulaire supportant 
une stèle avec haut-relief sur la face principale ; grille d'entourage en 
fer forgé avec huit obus

IndeRation iconograpqixue normalisée : 
Figure (soldat, en pied), représentation végétale (laurier), représenta-
tion d'objet

Description de l'iconograpqie : 
Sujet : soldat casqué tenant un drapeau et déposant une branche de 
laurier sur un parchemin où sont inscrits les noms des morts ; croix 
de guerre en bas-relief au sommet de la stèle

Dimensions normalisées : 
H = 345 ; la = 550 ; pr = 400 ; socle seul : h = 100 ; stèle seule : h = 245.

À propos de la notice

fé-érence de la notice : 
IM30000493

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de hersement de la noè
tice : 
2000-10-12

Date de la derniyre modiMcaè
tion de la notice : 
2020-08-19

Nom du rédacteur : 
Derrieu Bernard

Copzrigqt de la notice  : 
© Inventaire général

Contacteœènous : 
Inventaire@cr-languedocroussillon.fr
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Inscription : 
Inscription (sculptée), inscription (gravée), signature (gravée)

Précisions sur l'inscription : 
Dédicace sculptée sur la stèle, transcription : à nos morts glorieux 
1914 1918 ; inscription sculptée sur le socle, transcription : la com-
mune d'Aujargues reconnaissante Marne Yser Verdun Orient ; noms 
des morts gravés ; signature gravée sur la face latérale droite du socle

Historique

Auteur de l'êuhre ou créateur de l'objet : 
Marle (sculpteur)

Lieu de création : 
Languedoc-Roussillon, 30, Nîmes

Siycle de création : 
1er quart 20e siècle

Année de création : 
1923

Description qistorixue : 
Monument dessiné et sculpté par Marle, sculpteur à Nîmes ; inaugu-
ration le 3 juin 1923

Statut juridique et protection

Statut juridixue du propriétaire : 
Propriété publique

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Enquête thématique régionale (sculpture monumentale de la IIIe 
République)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enxu te ou du dernier récolement : 
1994

Date de rédaction de la notice : 
1994

Adresse du dossier Inhentaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service chargé de l'inventaire
Espace Capdeville - 417 rue Samuel Morse - 34 000 Montpellier - 
04.67.22.86.86
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