
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
rue du Cimetière

Tombe Lecomte-Colin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000442
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AI, 145

Historique
La tombe de la famille Lecomte-Colin est signée "C. Yvon, marbrier sculpteur à Louvres". Chrétien Yvon (1903-1974) a
notamment réalisé son propre tombeau dans le cimetière de Louvres (dossier d'inventaire IA00080300).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : Chrétien Yvon (sculpteur, marbrier, signature)

Description
La stèle est traitée dans le style d'une rocaille, avec dans sa partie supérieure, un médaillon figurant le Christ de Pitié
représenté au centre d'une croix grecque. Dans sa partie inférieure, elle comporte une inscription latine, "in memoriam
et in spem". Sur le devant de la pierre tombale est inscrit le nom de famille des défunts, "Lecomte-Colin" (difficilement
lisible car en partie dissimulé sous un tapis de mousse).

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre
Couvrements :

Décor

Techniques : sculpture,
Représentations : Christ souffrant, sujet chrétien
Précision sur les représentations :

Médaillon sculpté ; le Christ est représenté au centre d'une croix grecque.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Présentation
Cette tombe présente un médaillon sculpté figurant un Christ de pitié dont le traitement est soigné. La pierre tombale est
signée par le sculpteur Chrétien Yvon, actif à Louvres, dans le Val-d'Oise.

Liens web
•  Notice Mérimée sur le tombeau exécuté par Chrétien Yvon pour lui-même à Louvres : http://www.culture.gouv.fr/
public/mistral/merimee_fr

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Bernard Vialles

IVR11_20169500145NUC4A

Détail de la signature du marbrier.
Phot. Jean-Bernard Vialles

IVR11_20169500146NUC4A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20169500145NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la signature du marbrier.
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