
Hauts-de-France, Aisne
Landouzy-la-Ville
rue du Cimetière

Croix de cimetière à Landouzy-la-Ville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000664
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de cimetière

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1990. AK 46, 47, 49b

Historique
Cette petite croix de cimetière, est celle qui avait été installée en 1865 dans le premier cimetière de Landouzy-la-Ville
autour de l'église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption. Le cimetière de Landouzy comporte également une deuxième
croix de cimetière qui date de 1920. Celle-ci est en ciment avec un Christ en fonte et une base en pierre bleue et brique.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)

Description
Le socle carré est en pierre de taille calcaire, la croix est en fer forgé, affectant la forme d'une rosace étoilée.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Décor

Techniques : ferronnerie
Représentations : croix

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ancien château, dit de la Huguenoterie à Landouzy-la-Ville, devenu cimetière communal (IA02000552) Hauts-de-
France, Aisne, Landouzy-la-Ville, rue du Cimetière
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Franck Bürjes
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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