
Hauts-de-France, Aisne
Dampleux
Mairie-école, 16 rue Valère-Bouchain

Monument commémoratif d’Émile Lupette

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000578
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts, patrimoine mémoriel
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument
Précision sur la dénomination : monument commémoratif
Appellations : d’Émile Lupette

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : cour d'entrée

Historique
Ce monument, qui précède l'entrée de la mairie-école de Dampleux, rappelle le souvenir d’Émile Lupette (16 mars 1844-2
février 1909) qui prit une part active à la vie de cette commune, en tant qu'instituteur à partir de 1864, maire, puis conseiller
général. L’œuvre, commandée au sculpteur de Château-Thierry, Achille Jacopin (1874-1958), a été inaugurée le 16 octobre
1910 (d'après les inscriptions gravées).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1910 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Achille-Émile Jacopin (sculpteur, signature)
Lieu d'exécution : Hauts-de-France, Aisne, Château-Thierry

Description
Sur un soubassement en pierre, cimenté, repose une base rectangulaire en calcaire beige, sur laquelle se dresse le monument
sculpté dans le même matériau. Ce monument porte un décor en bas-relief, sculpté dans la masse, et plusieurs inscriptions
commémoratives gravées. Il sert de socle à un bloc de marbre blanc (ébauché au revers), orné sur sa face principale d'un
portrait en demi-relief du personnage commémoré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire horizontal ; revers ébauché ; revers sculpté
 
Matériaux : calcaire (beige, en plusieurs éléments) : taillé, gravé, décor dans la masse, décor en bas relief ;
marbre (blanc, monolithe) : taillé, poli, gravé, décor dans la masse, décor en demi relief
 
Mesures :

H = 220 ; la = 118 ; pr = 95. La hauteur est celle des parties en calcaire et marbre, et ne tient pas compte du soubassement.
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Représentations :

Le monument, cantonné d'un laurier aux quatre angles, est orné sur son élévation principale d'un jeune garçon, assis, de
profil, en train d'écrire. Il symbolise l'activité du personnage commémoré, Qui fut instituteur de la commune à partir de
1864.
Le portrait d'homme en buste qui surmonte l'ensemble est celui d’Anselme-Émile Lupette (16 mars 1844 à Mont-Notre-
Dame-2 février 1909 à Dampleux), qui fut instituteur, maire de la commune de Dampleux, puis conseiller général.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'oeuvre), dédicace (gravé, sur l'oeuvre), inscription donnant l'identité du
modèle (gravé, sur l'oeuvre), inscription concernant le donateur (gravé, sur l'oeuvre), date (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature, gravée à l'avant du monument : A. Jacopin.
Inscription gravée au revers du portrait et du monument : A / E. LUPETTE / 1844-1809 / INSTITUTEUR /
CONSEILLER / GENERAL / MAIRE / DE / DAMPLEUX.
Inscription gravée sur le côté gauche : ELEVE / PAR / SOUSCRIPTION / PUBLIQUE.
Inscription gravée sur le côté droit : INAUGURE / LE 16 8BRE 1910 / PAR M. / ALLARD / Préfet de l'Aisne / et M.M.
MAGNIAUDE Député / PHILIPPONT Maire.

 

État de conservation

mauvais état 

Le calcaire est attaqué par le lichen et noircit. Les inscriptions gravées en lettres minuscules s'effacent.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Le monument, vu de face.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19880200838X

Le monument, vu de trois-quarts.
Phot. Christiane Riboulleau

IVR22_19880200839X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
La mairie-école de Dampleux (IA00066990) Hauts-de-France, Aisne, Dampleux, 16 rue Valère-Bouchain
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau
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Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic ; (c) Département de l'Aisne

23 mai 2023 Page 3



Hauts-de-France, Aisne, Dampleux, Mairie-école, 16 rue Valère-Bouchain
Monument commémoratif d’Émile Lupette IM02000578

 

 
Le monument, vu de face.
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(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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Le monument, vu de trois-quarts.
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