
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
Place de l'Eglise

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IM95000556
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation

Historique
Ainsi que l'indique la signature, le bas-relief en plâtre a été réalisé en 1920 par le sculpteur amiénois Albert Roze, auteur
de nombreux monuments aux morts dans la Somme.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1920 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Albert Roze (sculpteur, signature)

Description
Le monument aux morts, placé près de l'entrée de l'église, se compose d'un bas-relief en plâtre inspiré par le thème de
la Pietà, le corps du Christ étant remplacé par celui d'un Poilu mourant, ayant pour dernière vision la croix entourée de
rayons lumineux et le drapeau timbré de la devise "Honneur et Patrie". Ce bas-relief, couronné par une palme en bronze,
forme le retable d'un petit autel néo-gothique portant l'inscription : "Dieu - Patrie. Aux enfants d'Ecouen morts pour la
France. 1914-1918. La paroisse reconnaissante. Fecit 1920".

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : plâtre
 
Mesures : l  :  125 cmh  :  85 cm (environ)pr  :  25,5 cm

Les dimensions données ci-dessus sont celles du bas-relief en plâtre. Il est posé sur un autel haut de 110 cm et long de
188 cm.

 
Représentations :
Vierge de Pitié
soldat
drapeau
croix
laurier
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chêne
palme

La Vierge, agenouillée, soutient le corps d'un Poilu mourant qui tend la main vers le drapeau portant la devise "Honneur
et Patrie", accompagné d'une croix dardant ses rayons, ainsi que d'une palme, d'une branche de chêne et d'un rameau de
laurier.

 
Inscriptions & marques : signature (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date sur le bas-relief, en bas à droite.

 

État de conservation

 

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles

IVR11_20179500040NUC4A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
présentation du mobilier de l'église d'Ecouen (IM95000537) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen
 
Auteur(s) du dossier : Louis Ville, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2017
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


