
Hauts-de-France, Aisne
Jumigny
1 place Saint-Pierre

Monument aux morts de Jumigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02001901
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : patrimoine mémoriel Chemin des Dames
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1957, B, 57

Historique
D'après le dossier de dommages de guerre, le premier édifice fut dessiné par le sculpteur soissonnais Châtelain. Détruit
au cours des bombardements de mai-juin 1940, il fut remplacé par cette plaque édifiée par l'entrepreneur de Vassogne,
Michel Kyriacos, en 1952. Il porte la signature de son auteur, le sculpteur Châtelain à Soissons.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1952 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Michel Kyriacos (entrepreneur, attribution par source), Châtelain (sculpteur, attribution par
source)

Description
Le monument est situé sur la place du village. Constitué d'une plaque en marbre ornée d'une palme et d'un casque en
bronze fixée sur un support en ciment, l'édifice a reçu l'inscription suivante : "La commune de Jumigny / à ses enfants /
morts pour la France / 1914-1918 / 1939 militaires 1944" suivie de la liste des soldats ainsi que des civils tombés lors des
deux conflits mondiaux. Il est signé "Chatelain-Soissons".

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : marbre ; bronze ; ciment

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Aisne ; 11 R 7351. Dommages de guerre de la commune de Jumigny (1939-1945).
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Inès Guérin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les monuments sur le Chemin des Dames (IA02001628)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le village de Jumigny (IA02001895) Hauts-de-France, Aisne, Jumigny
 
Auteur(s) du dossier : Inès Guérin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Auteur de l'illustration : Inès Guérin
(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

23 mai 2023 Page 3


