
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
non étudié Cimetière franco anglais

Statue : le linceul

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001073
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Le linceul 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Monument représentant un soldat napoléonien mort dans la neige offert à la ville de château Thierry en 1916

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Achille Jacopin (sculpteur)

Description
Le socle et le soldat sont en pierre ; son fusil est en bronze

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : pierre taillé ; bronze fondu
 
Mesures :

h = 123 ; l = 280 ; la = 133 (dimensions avec le socle)

 
Représentations :
figure ; soldat, couché

Soldat en redingote empire, couché sur le dos, à moitié enseveli sous la neige.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (gravé, sur cartel), date (gravé, sur cartel), titre (en relief,
sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

inscription concernant le donateur : LE MONUMENT OFFERT A SA VILLE NATALE PAR LE SCULPTEUR
ACHILLE JACOPIN A ETE ERIGE EN 1916
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Oeuvre d'Achille Jacopin, 1916.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19940200816XA
 
Auteur(s) du dossier : Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Oeuvre d'Achille Jacopin, 1916.
 
 
IVR22_19940200816XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
Date de prise de vue : 1994
(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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