
Hauts-de-France, Nord
Château-l'Abbaye
place de l' Eglise

Monument aux morts de Château-l'Abbaye

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004337
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique PNR Scarpe-Escaut, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2007, U, 1823

Historique
Les documents conservés aux archives départementales du Nord, dont un plan du site et un dessin du monument lui-même,
permettent de dater le monument aux morts de la commune de Château-l'Abbaye de 1921. Il a été réalisé par l'entrepeneur
Baudry, pour un coût de 12130 francs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Julien Baudry (entrepreneur, attribution par source)

Description
Le monument en pierre bleue est composé d'une base et d'un obélisque, auquel est adossé un soldat casqué tenant un fusil
à son côté droit. La partie supérieure de l'obélisque est ornée d'une croix pâtée, dite croix de guerre.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : marbre (?)

Typologies et état de conservation

Typologies : obélisque (1er quart 20e siècle)

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : représentation figurative
Précision sur les représentations :

Poilu.
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Statut, intérêt et protection
Le monument aux morts de Château-l'Abbaye est commun à l'ensemble des monuments que l'on peut retrouver sur le
territoire du Parc naturel régional Scarpe-Escaut, et plus communément dans les petites communes rurales françaises.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du monument
au morts placé devant l'église.

Phot. Pierre Thibaut
IVR31_20125901749NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de Château-l'Abbaye (IA59004336) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Château-l'Abbaye
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Baud
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Nord, Château-l'Abbaye, place de l' Eglise
Monument aux morts de Château-l'Abbaye IA59004337

 

 
Vue générale du monument au morts placé devant l'église.
 
 
IVR31_20125901749NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre Thibaut
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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