
Hauts-de-France, Nord
Lecelles
rue Neuve , route de Roubaix

Monument aux morts de Lecelles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA59002202
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
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 : 2003. OB non cadastré

Historique
Enclos constitué lors de l'installation du monument aux morts, après la Première Guerre mondiale et complété par un
monument commémoratif des combattants d'Afrique du Nord.

Période(s) principale(s) : 20e siècle

Description
L'enclos est installé sur un square, en face de l'église paroissiale, à l'angle de la rue Neuve et de la rue de Roubaix. Il est
composé de trois éléments : une plaque commémorative, fixée sur un mur-bahut, le monument commémorant les morts
de la première guerre mondiale et un monument rendant hommage aux anciens combattants d'Afrique du Nord. La longue
plaque porte des médaillons photographiques et des épitaphes. Le monument aux morts, composé d'un pilier posé sur un
haut socle et surmonté d'une urne est en pierre calcaire. Il est décoré d'une palme et d'une guirlande. Le square est fermé
par une clôture composée de garde-corps en fer forgé et de colonnettes en fonte couronnées d'une vasque.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies :

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

Vue générale.
Phot. Philippe Dapvril
IVR31_20045900057X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Village (IA59002199) Nord-Pas-de-Calais, Nord, Lecelles
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Luchier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc Naturel Régional Scarpe-Escaut
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Philippe Dapvril
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Parc naturel régional Scarpe-Escaut
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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