
Hauts-de-France, Nord
Flines-lès-Mortagne
rue Marceau-Tison

monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59004353
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
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 :

Historique
Monument aux morts datant du 2e quart du 20e siècle, élevé en l'honneur des habitants de Flines morts au combat lors
de la Première Guerre Mondiale.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle

Description
Le monument aux morts de Flines-lez-Mortagne se compose d'un soldat casqué posé sur une obélisque trapue. Le soldat,
en position de vainqueur, regarde au loin, l'air noble. Il tient d'une main une grenade et de l'autre son fusil. L'obélisque
comprend un large socle sur lequel repose l'obélisque au fût pourvu d'un décor comprenant un rameau d'olivier et un
drapeau (français ?) noués par un ruban, et un chapiteau sur lequel est sculpté une croix grecque traversée de deux épées.
Les inscriptions "PRO PATRIA" et "A NOS MORTS GLORIEUX 1914-1918" y sont portées.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : soldat ; épée ; rameau

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale de la place
avec le monuments aux

morts, l'église en arrière plan.
Phot. Pierre Thibaut
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Flines-lès-Mortagne (IA59004316) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Flines-lès-Mortagne
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
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Vue générale de la place avec le monuments aux morts, l'église en arrière plan.
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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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