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

Plaque commémorative de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001941
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, patrimoine mémoriel canton d'Aubenton, mobilier et
objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative
Appellations : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : élévation occidentale de la maison

Historique
Cette plaque commémorative de la 1ère Guerre mondiale commémore les fidèles tombés au combat appartenant aux
deux communautés protestantes de Landouzy-la-Ville et Leuze situées sur le canton d'Aubenton, ainsi que ceux de la
communauté de Neuve-Maison, située sur le canton d'Hirson. Reprenant la forme d'une stèle antique, elle ne présente
aucune particularité de structure ou de forme qui la distingue de semblables oeuvres dans les édifices catholiques ou les
mairies. La présence d'une citation biblique tirée de l'Apocalypse est cependant propre à la tradition protestante et rappelle
les inscriptions similaires sur les épitaphes ou les tombeaux funéraires des cimetières protestants. Cette plaque, en pierre de
Tournai, dite pierre bleue, ne comporte pas de marque de marbrier permettant d'identifier son auteur. Elle a été inaugurée
le 28 novembre 1920, en présence des principales autorités religieuses et civiles du canton. La cérémonie d'inauguration
a donné lieu à l'édition d'un opuscule édité en 1921 à Caudry chez l'imprimeur Ch. Servin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920

Description
La plaque est en pierre de Tournai dite pierre bleue en raison de sa coloration gris-bleuté obtenue par son polissage.
De forme rectangulaire verticale, elle adopte l'aspect d'une stèle antique avec sa partie supérieure à pans coupés et son
couronnement cintré. Elle comporte une inscription gravée dans la masse et doré. La croix dans un médaillon ornant la
partie supérieure est un élément en relief en bronze et rapporté. Les deux tenons aux extrémités latérales inférieures de
la plaque sont également en bronze.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique ; plan, rectangulaire vertical ; élévation, droit
 
Matériaux : calcaire (monolithe) : taillé, gravé, poli, doré ; bronze fondu, décor en relief, décor dans la masse
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Mesures :

h = 125 ; la = 75,5 ; pr = 3. Dimensions totales : h = 125 ; la = 75,5 ; pr = 3.

 
Représentations :
croix tréflée
palme
ornement à forme végétale: lierre

La plaque est ornée d' une croix tréflée et d' une palme de laurier. Les deux tenons imitent l' aspect de feuilles de lierre.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (gravé, sur l'oeuvre), inscription (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription (en bas de la plaque) : Sois fidèle jusqu' à la mort/et je te donnerai la couronne de vie/ (Apocalypse II 10).

 

État de conservation

Quelques petits éclats.

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Franck Bürjes
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Dossiers liés
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
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
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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