
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Bapaume
avenue Abel-Guidet

Monument à Abel Guidet

Références du dossier
Numéro de dossier : IA62005166
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale La première Reconstruction, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Abel Guidet est né à Bapaume en 1890. Il y mène sa carrière de négociant et devient maire de sa ville natale en 1929.
En 1934, il est élu conseiller général du Pas-de-Calais, puis député du Front populaire en 1936. Entré en résistance dès
1942, il est arrêté par les Allemands en novembre 1943, et déporté au camp de Gross-Rosen (Pologne) où il décède en
novembre 1944.
À la Libération, son fils Henri devient conseiller général de Bapaume, puis maire. Il prend l'initiative de jumeler la ville
avec une commune allemande et de faire ériger un monument à la mémoire de son père.
Le site Mémoires de Pierres, s'appuyant sur un document des AD du Pas-de-Calais (1W19279) apporte quelques
informations sur la réalisation du monument.
Commandée dès 1945 par la municipalité, la statue est achevée l'année suivante (1946) mais ne sera inaugurée qu'en 1948,
en présence du garde des sceaux.
Le modèle a été conçu par Émile Morlaix et le bronze a été fondu par Alexis Rudier, fondeur à Paris, dont la signature
figure sur le monument.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1946 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Émile Morlaix, Alexis Rudier (fondeur, signature)

Description
Le monument est élevé au centre d'une parcelle ilot végétalisée délimitée par un mur-bahut portant une grille. Il se présente
sous la forme d'un socle en granit rectangulaire auquel on accède par quelques marches sur lequel est posée la statue
en bronze. Une volée de marches sépare, à droite et à gauche, ce premier bloc de deux blocs rectangulaires plus petits,
disposés parallèlement, et contenant un bac à fleur. A l'avant du socle, une échancrure rectangulaire accueille une urne
contenant de la terre de Gross-Rosen.
La statue représente le moment de l'arrestation d'Abel Guidet par les allemands en juin 1944, pour faits de résistance. Il
est donc couché au sol, avec le buste relevé en appui sur ses avant-bras. La statue repose sur un socle horizontal, dont la
hauteur diminue vers l'arrière pour épouser la déclivité du sol. La disposition générale du monument donne l'impression
au visiteur que la statue l'implore de lui venir en aide...
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Sur l'avant du socle, une plaque rappelle qui était Abel Guidet et associe sa mémoire à celle de toutes les victimes de la
seconde guerre mondiale. Elle porte le texte suivant : "HOMMAGE RECONNAISSANT A ABEL GUIDET - Député,
maire de Bapaume - Mort en déportation - Le 27 novembre 1944 - Et - Aux Héroïques victimes de la guerre - 1939 - 1945".
Le bronze porte, en bas de la jambe gauche, la signature : Alexis Rudier / fondeur. Paris.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : granite ; fonte

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Multimedia

• https://memoiresdepierre.pagesperso-orange.fr/alphabetnew/b/bapaumebriquet.html
(consulté le 15 janvier 2020)

• page concernant Abel Guidet : https://resistancepasdecalais.fr/abel-guidet-1890-1944/ - consultée le 29 janvier
2020

Illustrations

Vue générale, face avant.
Phot. Hubert Bouvet

IVR32_20196200563NUC4A

Vue générale, face arrière.
Phot. Hubert Bouvet

IVR32_20196200562NUC4A

Vue de détail sur la
signature du fondeur.
Phot. Hubert Bouvet

IVR32_20196200565NUC4A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La ville de Bapaume (IA62005136) Hauts-de-France, Pas-de-Calais, Bapaume
 
Auteur(s) du dossier : Karine Girard
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale, face avant.
 
 
IVR32_20196200563NUC4A
Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale, face arrière.
 
 
IVR32_20196200562NUC4A
Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de détail sur la signature du fondeur.
 
 
IVR32_20196200565NUC4A
Auteur de l'illustration : Hubert Bouvet
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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