
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
rue du Cimetière

Obélisque d'Eléonore Antheaume

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000439
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : obélisque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AI, 145

Historique
Eléonore Antheaume, à qui l'obélisque est dédié, fut notaire à Ecouen et maire de la ville de 1832 à 1847, comme le
rappelle l'inscription située sur le côté nord : "Sous cette croix repose le corps de Mr E. Antheaume décédé maire d'Ecouen
le 21 décembre 1847 à l'âge de 54 ans. Son passage sur cette terre n'a été qu'une longue succession de douleurs".

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Dates : 1847 (porte la date)

Description
Le monument est constitué d'une base rectangulaire, sur laquelle est gravée l'épitaphe, et d'un obélisque sans décor à
l'exception de quelques motifs funéraires sculptés en bas-relief dans la partie supérieure (flambeau, guirlande). L'ensemble
est surmonté d'une croix métallique.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : flambeau, guirlande

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

Présentation
L'obélisque a été édifié en l'honneur d'Eléonore Antheaume (décédé en 1847), notaire influent qui fut également maire
d'Ecouen ; sa maison, aujourd'hui occupée par une pharmacie, se situait à l'angle de la rue Georges-Joyeux et de la rue du
Maréchal-Leclerc ; il possédait également une demeure parisienne, rue des Canettes. Cet obélisque est l'un des plus anciens
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monuments du cimetière d'Ecouen, ouvert en 1831-1832. Sa forme, qui le différencie nettement des tombes voisines, est
caractéristique de l'art funéraire de la première moitié du XIXe siècle.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles
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Dossiers liés
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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