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

Tombeau (croix funéraire) d'Achille Couteaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000766
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : d'Achille Couteaux

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

Historique
Ce tombeau, dont la plaque funéraire est illisible, appartient au petit carré militaire du cimetière de Landouzy-la-Ville
abritant les dépouilles de soldats de la 1ère guerre mondiale. Selon le plan du cimetière et les souvenirs de sa dernière
decendante habitant le village, il s'agit de la sépulture du caporal (8° Zouaves) Achille Couteaux né à Landouzy-la-Ville
le 9 février 1891 et mort pour la France le 21 août 1917 à Blercourt (Meuse).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)

Description
Le socle rectangulaire est en pierre de taille calcaire de Tournai dite pierre bleue. Il est surmonté d'une croix en fer forgé.

Eléments descriptifs

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

Typologies et état de conservation

Typologies : croix funéraire (fer)

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : croix ; fleur de lys
Précision sur les représentations :

La croix est ornée à ses extrémités de fleurs de lys stylisées.

Statut, intérêt et protection
La croix en fonte est peut-être antérieure au 1er quart du 20e siècle et pourrait être plus ancienne. Celle-ci est
particulièrement originale, avec ses extrémités imitant des fleurs de lys et son pied, constitué de trois tiges reposant sur
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un socle en pierre bleue. Il pourrait s'agir d'une réutilisation. Cette croix offre une typologie très proche de celle des croix
de chemin.

Statut de la propriété : propriété privée

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, Isabelle Barbedor
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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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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