
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Clion
2-4 place Jean-Moulin

Tableau commémoratif des morts, dans la mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005038
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale allégories de la République en Poitou-Charentes, enquête thématique
régionale monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau commémoratif des morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, B, 169
Emplacement dans l'édifice : dans la mairie

Historique
La plaque émaillée est signée et datée : " Gatineaud B. Clion 1922 ".

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1922 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Baptiste Gatineaud (peintre)

Description
Au centre du tableau, l'allégorie de la République, les yeux presque clos, est coiffée d'un bonnet Phrygien rouge et présente
un tableau dédié "aux enfants de Clion-sur-Seugne morts pour la France" avec la liste des morts de la Première Guerre
mondiale. A l'arrière plan est figuré un village et dans la zone intermédiaire, un laboureur dans son champ.

Eléments descriptifs

 
Matériaux : métal (support) : peint
 
 
Représentations :
allégorie
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Tableau avec Marianne et la
liste des morts du conflit de
1914-1918, mairie de Clion.
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Les allégories de la République sur les monuments aux morts en Poitou-Charentes, présentation (IA16008696)
Monuments aux morts de 1914-1918 en Poitou-Charentes (IA16009084)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Mairie, école (IA17039375) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Clion, 2-4 place Jean-Moulin
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Tableau avec Marianne et la liste des morts du conflit de 1914-1918, mairie de Clion.
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Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2008
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