
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
Hôtel musée Jean de la fontaine, 12 rue Jean de la Fontaine

Tableau : portrait d'une inconnue

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02001023
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 : tableau
Titres : Portrait d'une inconnue 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce portrait a été considéré pendant longtemps comme celui de madame Prinet. Il semble établi qu'il s'agit d'une erreur.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1886
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Lhermitte (peintre)

Description
Cadre rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : papier (support) : pastel
 
Mesures :

h = 56 ; la = 44 (dimensions prises dans le cadre)

 
Représentations :
figure ; femme, à mi-corps ; portrait
 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'oeuvre), date (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

signature : Léon Lhermitte ; date : 1886
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association

Illustrations

Oeuvre signée Léon Lhermitte
1886. Collections de la S.H.A.C.T.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19930201420XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôtel d'Ecrivain dit Maison Jean de la Fontaine (IA00127938) Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry, 12 rue Jean de
la Fontaine
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de, Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Oeuvre signée Léon Lhermitte 1886. Collections de la S.H.A.C.T.
 
 
IVR22_19930201420XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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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