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Le Regain « ROUCY d’hier & de demain »
11 rue de la fontaine 02160 ROUCY

Appel à proposition artistique
Stèle à la mémoire des « six fusillés pour l’exemple »

Roucy (02)

ROUCY le 6 Juillet 2015

Objet :
o Stèle à la mémoire des six « fusillés pour l’exemple » de Roucy (Grande Guerre). .

Inauguration :
o Prévue le: 28Mai 2016.

Localisation-environnement :
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o En cœur du village et au pied du château, en bordure de la rue principale, la stèle doit être 
visible depuis la route et doit inviter à s’arrêter.

o Seront disposées de part et d’autre de l’entrée du château:
o A droite la stèle,
o A gauche, fixée au mur de clôture du château, une plaque à la mémoire de 

Jan HOFMAN, aviateur tchèque incorporé à la légion  étrangère, abattu au-
dessus de la ligne de front le 18 mars 1917, enterré à Roucy, le corps a 
été par la suite rapatrié en république tchèque.

o Le lieu est engazonné, allée pavée d’entrée au château (château démoli au lendemain de la 
guerre) .Les  espaces floraux seront remodelés pour mettre en valeur la stèle, ce travail sera 
assuré par l’association locale Les Iris (1 étoile au concours des villages fleuris).La cabine 
téléphonique sera déposée (levée de l’obligation légale).

Message :
o Six vies d’hommes simples, originaires de la ville et de la campagne, vies brisées sous les 

balles de leurs frères d’arme.
o Quelques qualificatifs :

 Douleur, brutalité, le feu et la mitraille, injustice, sang, 

Matière : 
o Durable, solide, 
o Les risques vol (métal), dégradations …existent mais sont limités, la stèle est très visible et 

entourée d’habitations.

Partenariat: 
o Une brochure illustrée est en cours d’élaboration, disponible lors de l’inauguration, le travail a 

été confié à un graveur illustrateur.
o Illustrateur et artiste devront collaborer et faire que brochure et stèle portent les mêmes 

messages.

Contenu :
o La stèle posée sur un socle,
o Socle béton ou pierre (un tailleur de pierre du village se propose de façonner le socle selon les 

vœux de l’artiste),
o Une plaque portant inscription des noms des fusillés,
o Un cartel avec un flashcode pour accéder à une page d’histoire sur le blog de l’association.

Calendrier :
o Remise des propositions au 30/10/2015
o Choix de l’œuvre au 15/11/2015
o Mise en place œuvre : Avril-Mai 2016
o Inauguration prévue le 28 Mai 2016

Budget :
o Le budget alloué est de 6500€ TTC (acompte à la commande-intermédiaire-solde à la mise en 

place).

Mode de dévolution de la commande artistique :
o Les propositions seront consultables par les habitants de Roucy et autres intéressés, 

disponibles, le temps d’un week end, à la consultation publique en mairie, les avis écrits 
formulés seront pris en considération dans le choix définitif.
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o Les propositions seront évaluées par un jury composée de :
o Mme le maire de Roucy,
o Mr Franck VILTART chargé de mission centenaire de la Grande Guerre au Conseil 

départemental de l'Aisne,
o Le bureau de l’association Le Regain.

o Règlement par chèque de l’association Le Regain.

Pièces jointes :
o Bulletin de souscription.
o Fiche documentaire sur le parcours des fusillés.
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