
Hauts-de-France, Aisne
Étreux
C.D. 946 de Fesmy-le-Sart à Rozoy-sur-Serre

Cimetière militaire britannique d'Etreux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00079465
Date de l'enquête initiale : 1990
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : cimetière
Genre du destinataire : de militaires
Appellation : cimetière de militaires britanniques
Parties constituantes non étudiées : croix monumentale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZC, 41

Historique
Le cimetière des militaires britanniques tombés à Étreux pendant la guerre de 1914-1918, a été créé à la fin du 1er quart
du 20e siècle. La croix monumentale est l’œuvre du sculpteur E. Quertain et de l'entrepreneur Paul Dufaut. La plaque
de bronze qui orne la base de la croix, œuvre du sculpteur E. Quertain et du fondeur H. Rouard, date de 1922 (date et
signatures portées).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : E. Quertain (sculpteur, signature), Paul Dufaut (entrepreneur, signature), H. Rouard (fondeur,
signature)

Description

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : entrelacs ; lion ; drapeau ; armoiries ; couronne de laurier ; trèfle
Précision sur les représentations :

sujet : entrelacs sculptés, support : croix monumentale ; sujet : lionne au dessus de 2 drapeaux encadrés par les armoiries
du bataillon britannique, support : plaque de bronze ornant la base de la croix ; sujet : couronne de laurier et guirlandes
de trèfle, support : plaque de bronze ornant la base de la croix.
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Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble, depuis le sud-ouest.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19910202696ZA

Vue d'ensemble de
la croix du cimetière.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19910202697ZA

Vue de la plaque ornant
le socle de la croix.

Phot. Christiane Riboulleau
IVR22_19910202698ZA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Wassigny - Le territoire communal d'Étreux (IA00079464) Hauts-de-France, Aisne, Étreux
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c)
Ministère de la culture
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Vue d'ensemble, depuis le sud-ouest.
 
 
IVR22_19910202696ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la croix du cimetière.
 
 
IVR22_19910202697ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de la plaque ornant le socle de la croix.
 
 
IVR22_19910202698ZA
Auteur de l'illustration : Christiane Riboulleau
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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