
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
rue de Vervins

Tombeau (chapelle) de la famille Monjot-Lejeune

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000753
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton, patrimoine funéraire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau
Appellation : de la famille Monjot-Lejeune

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZM, 21 ; . dans le cimetière non étudié

Historique
Ce tombeau chapelle porte la signature du marbrier hirsonnais Camille Gobeaux. La verrière de la chapelle (étudiée dans
la base Palissy) porte la date de 1906.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1906 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Camille Gobeaux (marbrier, signature)

Description
Ce tombeau en forme de chapelle est en pierre de taille calcaire de Tournai dite pierre bleue. Il est couvert d'un toit à
deux pans et pignon couvert. Les deux colonnes encadrant la porte d'entrée sont en marbre vert veiné. Les chapiteaux et
l' entablement, tout comme le fronton cintré au dessus de la porte, sont ornés d'un décor en relief dans la masse.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; marbre ; fonte ; pierre de taille
Matériau(x) de couverture : calcaire en couverture
Type(s) de couverture : toit à deux pans

Typologies et état de conservation

Typologies : tombeau en forme de chapelle ; style éclectique

Décor

Techniques : vitrail (étudié), sculpture
Représentations : croix ; couronne mortuaire ; feuillage
Précision sur les représentations :

Le fronton cintré est orné d'une croix entourée de rinceaux de feuillage surmontant une couronne mortuaire.
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Statut, intérêt et protection
Ce tombeau chapelle porte la signature du marbrier hirsonnais Camille Gobeaux. La date portée sur la verrière (étudiée
dans la base Palissy), 1906, correspond vraisemblablement à la date de construction de cet édicule de style néo-roman qui
emploie toutefois un répertoire décoratif marqué du sceau de l' éclectisme. Sa modestie architecturale peut être comparée
à l'ampleur et au souci ostentatoire du monument voisin élevé pour la famille Point-Fleury.

Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry  Lefébure
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Verrière à personnages : Déploration du Christ au pied de la croix (baie 0) (IM02003094) Hauts-de-France, Aisne,
Martigny, rue de Vervins
 
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 : Thierry  Lefébure
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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