
Hauts-de-France, Aisne
Landouzy-la-Ville
la Cense-des-Nobles

Temple et cimetière protestants de Landouzy-la-Ville

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000516
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 : temple
Genre du destinataire : de protestants

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1995. AD 12 à 13, 15

Historique
La présence de protestants à Landouzy-la-Ville est attestée dès le 1er quart du 16e siècle. La tradition historique veut que
la communauté de Landouzy-la-Ville ait été l'une des toutes premières en Thiérache, fondée de 1525 à 1530 à la suite du
retour de certains paysans qui auraient été évangélisés dans la région de Meaux. La présence de temples aménagés dans
les granges n'a cependant laissé aucune trace architecturale. L'existence de nombreux petits cimetières protestants dans les
jardins ou au milieu des champs, par exemple à la Longue Rue des Boeufs, à l'Ange Gardien ou encore le Chêne Bourdon,
atteste dans la topographie de la vitalité du protestantisme. La communauté protestante de Landouzy-la-Ville, forte en
1833 de 243 personnes, possédait dès 1834 une école protestante communale et un temple situé à l'emplacement de l'actuel.
Le sieur Furon avait offert le terrain pour 100 francs. Dès 1836, sa vétusté et sa petite taille entraîne le pasteur à demander
des réparations et un agrandissement. Une première demande est rejetée en 1840, mais en 1849 le plafond menace ruine.
Finalement en novembre 1859, la reconstruction de l'édifice est décidée pour un devis de 13 5531 francs, la commune
apportant 3000 francs, le reste à la charge de l'église réformée. En 1860, les plans et le devis de 14 527, 74 francs de
l'architecte parisien Alexandre-Joseph de Valcourt sont approuvés. Les travaux sont conduits par l'entrepreneur Victorien
Splingart, connu comme maçon à Leuze, mais cité aussi dans d'autres sources comme entrepreneur à Aubenton. La date de
1861, portée sur une pierre de taille calcaire au-dessus du portail d'entrée correspond au début des travaux. La réception de
l'édifice aurait dû avoir lieu le 15 septembre 1862, mais ce n'est qu'en 1865 que les travaux sont réellement achevés et soldés
pour une somme totale de 17 025, 74 francs. L'édifice ainsi construit fait preuve d'un discret néo-classicisme architectural,
la corniche de la façade occidentale n'est pas sans rappeler l'architecture romane pisane. Le temple est endommagé lors de
la 1ère guerre mondiale et restauré par l'entrepreneur Scorbanier. Le petit cimetière protestant, situé au-delà du presbytère
protestant, a été créé au cours du 19e siècle. Ses tombes, qui comportent comme unique ornementation des versets de la
Bible, datent majoritairement de la fin du 19e siècle et du 20e siècle. Les marbriers sont principalement ceux d'Hirson
(Renasse, Leleux et Fils, F. Laffineur) et de Guise (Courtois) .

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1861 (porte la date, daté par source), 1865
Auteur(s) de l'oeuvre : Valcourt Alexandre Joseph de (architecte, attribution par source),
Victorien Splingart (entrepreneur de maçonnerie, attribution par source)
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Description
Le temple est en brique sur un solin en pierre de taille calcaire. L'encadrement des ouvertures de la nef est en pierre de
taille calcaire. La façade occidentale comporte un chaînage des angles et une corniche à redents en pierre de taille calcaire,
le portail est surmonté d'un fronton triangulaire également en pierre de taille. La nef est couverte d'un faux-plafond, les
murs sont scandés de pilastres ornés de chapiteaux toscans en décor stuqué. La tribune en chêne, accessible par un escalier
tournant en charpente doté d'une rambarde en fonte, abrite la bibliothèque paroissiale. La nef et le choeur sont couverts
d'un toit à longs pans et pignon couverts en ardoise, la sacristie d'une croupe en ardoise.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : brique
Matériau(x) de couverture : ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 1 vaisseau
Élévations extérieures : élévation ordonnancée sans travées
Type(s) de couverture : toit à longs pans ; pignon couvert ; croupe
Escaliers : escalier dans-oeuvre : escalier tournant, en charpente

Décor

Techniques : menuiserie, décor stuqué
Représentations : ordre toscan
Précision sur les représentations :

Chapiteaux toscans de la nef.

Statut, intérêt et protection
Ce temple témoigne de la vitalité et de l'importance numérique de la communauté protestante de Landouzy-la-Ville, la
plus importante du canton d'Aubenton.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Annexe 1

Références documentaires

Documents d´archives
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D1. Délibérations du conseil municipal (1827-1839).
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D2. Délibérations du conseil municipal (1839-1859).
AD Aisne. Archives communales de Landouzy-la-Ville : D3. Délibérations du conseil municipal (1859-1879).
A.D. Aisne. A.C. Aubenton : D (non encore coté en 1998) : Délibérations du conseil municipal (1880-1907).
A.D. Aisne. Délibération en date du 28 octobre 1890 autorisant la commune de Landouzy à acheter un terrain de 12 a
87 ca situé à la Cense des Nobles pour y installer un cimetière qui servira au hameau et aux hameaux voisins.
AD Aisne. Série R ; 10 R 41. Dommages de guerre 1914-1918, Landouzy-la-Ville.
AD Aisne. Fonds Piette<. Landouzy-la-ville.
Fonds documentaires privés constitués par un érudit de Landouzy-la-Ville, Mr Michel Villain : historique de la
présence du protestantisme à Landouzy-la-Ville.
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1995, section AD.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290077NUCA

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990202816VA

Vue générale de la façade occidentale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990202818VA

Elévation postérieure du temple
et de la sacristie attenante.

Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990202815VA

Vue intérieure de la
nef vers le choeur.

Phot. Franck Bürjes
IVR22_19990202817VA

Vue intérieure du choeur vers
la nef avec la tribune donnant

accès à la bibliothèque paroissiale.
Phot. Franck Bürjes

IVR22_19990202805V

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Landouzy-la-Ville (IA02000711) Hauts-de-France, Aisne,
Landouzy-la-Ville
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du temple de protestants (IM02001935) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, la Cense-des-Nobles
Tombeau (colonne funéraire) du capitaine Pierre Lebeau (IA02000749) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville,
la Cense-des-Nobles
Tombeau (croix funéraire) d'Oscar Chemin (IA02000750) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville, la Cense-des-
Nobles
Ancien château, dit de la Huguenoterie à Landouzy-la-Ville, devenu cimetière communal (IA02000552) Hauts-de-
France, Aisne, Landouzy-la-Ville, rue du Cimetière
Ferme avec cimetière protestant irvingien à Ladouzy-la-Ville (IA02000562) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-
Ville, l' Ange-Gardien, n° 8 dans le hameau
Tombeau (obélisque) de la famille Daret-Desemery (IA02000751) Hauts-de-France, Aisne, Landouzy-la-Ville,
le Chêne-Bourdon-de-Haut, n° 20 dans le hameau
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Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1995, section AD.
 
 
IVR22_20080290077NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19990202816VA
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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Vue générale de la façade occidentale.
 
 
IVR22_19990202818VA
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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Elévation postérieure du temple et de la sacristie attenante.
 
 
IVR22_19990202815VA
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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Vue intérieure de la nef vers le choeur.
 
 
IVR22_19990202817VA
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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Vue intérieure du choeur vers la nef avec la tribune donnant accès à la bibliothèque paroissiale.
 
 
IVR22_19990202805V
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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