
Aquitaine, Gironde
Prignac-et-Marcamps
le Sablas

Monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IA33008449
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
anciennement commune de Marcamps
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2018, B1

Historique
Le monument aux morts est installé au cours de l'année 1923.
Il s'agit d'une "statue en fonte de fer ciselé, sous bronze", fournie par les établissements Jacomet de Villedieu, dans le
Vaucluse.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Hector Jacomet (fabricant, attribution par source)

Description
Le monument est situé devant le cimetière de Marcamps.
Statue : poilu au repos.
Socle en pierre portant sur sa face sud les inscriptions : LA COMMUNE DE MARCAMPS / A SES MORTS GLORIEUX /
(liste des noms sur plaque en marbre).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; fonte

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : soldat

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Références documentaires

Documents d'archive

• Procès verbal relatif à la mauvaise facture de la statue, 18 février 1923.
Archives départementales de la Gironde, Bordeaux : 2 O 2348

Annexe 1

Complément documentaire

AD Gironde, 2 O 2348. Procès verbal relatif à la mauvaise facture de la statue, 18 février 1923.
"[…] a donné connaissance au conseil d’une lettre des Établissements Jacomet de Villedieu (Vaucluse) qui ont fourni
la statue du monument aux morts pour la patrie. Cette statue étant d’une fabrication absolument défectueuse la maison
s’offre à la remplacer par une statue en fonte de fer ciselé, sous bronze. Cette statue sera facturée 2500 francs net
mais de cette somme sera déduit le prix déjà payé de la statue en place soit 1775 francs 60. Il resterait à payer dont
un supplément 724 francs 40. […] Le conseil municipal est d’avis qu’il y a lieu d’acquérir [...] à la proposition de la
maison Jacomet".

Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud.
Phot. Jennifer Riberolle
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Poilu, vue depuis le sud-est.
Phot. Jennifer Riberolle

IVR72_20183302455NUC2A

Socle, face principale :
plaques en marbre.

Phot. Jennifer Riberolle
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Prignac-et-Marcamps (IA33008327) Aquitaine, Gironde, Prignac-et-Marcamps
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Bordes, Claire Steimer
Copyright(s) : (c) Conseil départemental de la Gironde ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
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Vue d'ensemble depuis le sud.
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Auteur de l'illustration : Jennifer Riberolle
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental de la Gironde
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Socle, face principale : plaques en marbre.
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