
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Hôtel de Ville

plaque commémorative, des morts de la guerre de 1870

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000540
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative
Appellations : des morts de la guerre de 1870

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : vestibule

Historique
Plaque commémorative des morts de la guerre de 1870, édifiée dans le vestibule d'entrée de l'hôtel de ville en 1894, soit
trois ans après l'inauguration de l'édifice ; on peut penser que cette plaque a pu être réalisée à Trévoux sous la direction de
Jean-Baptiste Faugeron, entrepreneur de l'édifice ; à cette époque le canton de Trévoux comprenait 21 communes ; avant
la scission de 1985 il en totalisait 19, depuis il n'en possède plus que 6.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 01, Trévoux (?)

Description
Plaque commémorative composée d'un cadre, en plusieurs éléments de calcaire, mouluré et garni d'un décor en haut et
bas-reliefs, d'une plaque de marbre noir poli, avec les noms des morts gravés et dorés ; petites plaques de marbre rouge
foncé et vert dans le cadre ; date gravée et peinte en rouge foncé dans le cadre ; décor de médailles rapportées

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique ; fixe
 
Matériaux : calcaire (décor, structure) : taillé, mouluré, décor en demi-relief, décor en haut relief ; marbre (structure,
noir, vert, rouge, foncé) : poli, gravé, doré, peint, décor rapporté
 
Mesures :

h = 212 ; l = 158 ; pr = 12

 
Représentations :
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ornementation ; pot à feu, feuille de laurier, palmette)£médaille militair

ornementation (pot à feu, feuille de laurier, palmette)£médaille militaire § Cadre mouluré avec angles à crossettes et
fronton brisé surmonté de deux ailerons de part et d'autre d'un pot à feu ; partie inférieure du cadre ornée de deux
culots feuillages et d'un motif d'amortissement composé de deux rameaux de laurier encadrant un cartouche daté 1894 ;
inscriptions relatives aux morts de la guerre de 1870 gravées sur plaques de marbre ; présence de deux médailles rapportées
de part et d'autre du titre.

 
Inscriptions & marques : date (sur l'oeuvre), inscription (en creux, sur l'oeuvre, initiales, français)
 
Précisions et transcriptions :

transcription des inscriptions de haut en bas : R ; F ; UNION PATRIOTIQUE DE L'AIN ; A LA MEMOIRE DES
ENFANTS DU DEPARTEMENT MORTS POUR LA PATRIE, 1870 1871, CANTON DE TREVOUX (puis liste des
morts par communes, soit un total de 21 communes en 1870) ; date : 1894

 

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/im01000540/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000540/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100503P

Dossiers liés
Édifice : Hôtel de Ville (IA01000122) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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