
Hauts-de-France, Aisne
Petit-Verly
Mairie

Plaque commémorative des morts pour la Patrie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000030
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1991
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Wassigny
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative
Appellations : des morts pour la Patrie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1919
Auteur(s) de l'oeuvre : Française Emaillerie (fabricant marchand)
Rhône-Alpes, 69, Lyon :

Description
Fer : émail en plein

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : émaillerie
 
Matériaux : fer émail
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 80 ; la = 50.

 
Représentations :

Le tableau commémoratif est orné d'une copie de la marseillaise de Rude. ; le tableau est surmonté d'un coq, et tenu par
une allégorie de la patrie, femme armée d'une épée, portant une cuirasse et un casque, tenant une palme dans sa main
droite et une couronne de laurier dans sa main gauche. ; Sur le piédestal de cette figure, un lion (symbole de la France)
écrase un aigle (symbole de l'Allemagne).

 
Inscriptions & marques : marque, dédicace, date, inscription concernant le commanditaire
 
Précisions et transcriptions :
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dédicace, date et mention du commanditaire : TABLEAU COMMEMORATIF DES MORTS POUR LA PATRIE
EXECUTE EN 1919. MR ALPHONSE COLOT ETANT MAIRE ; marque : EMAILLERIE FRANÇAISE. LYON

 

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

Illustrations

Vue d'ensemble de l'objet
en tôle émaillée, oeuvre de

l'Emaillerie française à Lyon.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19910201628XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Wassigny - Le territoire communal de Petit-Verly (ancienne commune de Verly) (IA00079552) Hauts-de-
France, Aisne, Petit-Verly
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Jean-François Luneau, Martine Plouvier, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue d'ensemble de l'objet en tôle émaillée, oeuvre de l'Emaillerie française à Lyon.
 
 
IVR22_19910201628XA
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic ; (c) Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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