
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
allée des Marronniers

monument aux morts, de la guerre de 1914-1918 et de la guerre de
1939-1945

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000299
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1993
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellations : de la guerre de 1914 1918 et de la guerre de 1939 1945

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1921
Auteur(s) de l'oeuvre : Gaston Petit (sculpteur)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Villefranche-sur-Saône (?)

Description
Statue en calcaire boucharde, revers sculpté, base carrée ; soubassement de plan carré à base moulurée, surélevé par une
marche ; décor en bas reliefet inscription en relief méplat sur la face ; édicule entouré d'un parterre de fleurs carré, borne
aux angles par 4 obus reliés par des chaînes

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : calcaire (structure, monolithe) : taillé, décor en ronde bosse ; calcaire (support, en plusieurs éléments) :
taillé, mouluré, décor en bas-relief, décor en relief méplat, gravé ; marbre (application) : taillé, gravé
 
Mesures :

h = 430 ; la = 212 ; pr = 212

 
Représentations :
figure ; en pied, infanterie, rocher ; soldat
ornementation ; tombeau, croix, palme, fougère, écu ; symbole
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figure (soldat : en pied, infanterie, rocher) ; ornementation (symbole : tombeau, croix, palme, fougère, écu) §
Représentation : un poilu debout, en tenue de combat, regard fier et volontaire, poing gauche serré, tient le canon de son
fusil dans la main droite ; sur la face du soubassement, tombe de soldat, avec palmes et fougères.

 
Inscriptions & marques : signature (gravée, sur l'oeuvre), épitaphe (sculptée, en relief), inscription concernant le
commanditaire, date (gravé, peint), inscription (gravée, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

signature sur la base de la statue, à droite : G.PETIT sur le soubassement (face) : RF, dans un écu surmontant l'épitaphe :
A NOS MORTS POUR LA PATRIE (revers) : ERIGE PAR SOUSCRIPTION/PUBLIQUE ET SUBVENTION/
MUNICIPALE/INAUGURE LE 22 MAI 1921 (de chaque côté, sur plaque de marbre) : noms des morts par année, ceux
de 1939 1945 regroupés

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000299/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000299/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert

IVR82_19870100164P
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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