Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Vergons
l' Iscle

monument aux morts de la guerre de 1914-1918
Références du dossier
Numéro de dossier : IA04001292
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellation : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : . 1989 A6 non cadastré

Historique
Le 29 mars 1925, le conseil municipal vote une subvention pour l'érection du monument aux morts de la section de l'Iscle,
à la demande du comité chargé de ce projet. On ne connaît pas la date de sa construction effective.
Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : ()

Description
Ce monument aux morts est situé sur la place du hameau, en face de l'église. Il est installé dans un petit espace fermé
par une grille en ferronnerie, munie d'un portillon ; il est encadré par deux cyprès. Le monument en forme d'obélisque est
entièrement construit en pierres de taille calcaires bouchardées.
Eléments descriptifs
Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; pierre de taille
Décor
Techniques : fonderie
Précision sur les représentations :
Un coq gaulois en fonte orne le sommet de l'obélisque.
Dimensions
Mesures : l : 115.0 ; la : 115.0

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune ([])
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Références documentaires
Documents d'archive
•

Délibération du conseil municipal de Vergons, vote d'une subvention pour l'érection du monument
aux morts de la section de l'Iscle, à la demande du comité chargé de ce projet, 29 mars 1925. Archives
départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 1 O 514

Illustrations

Détail du socle.
Phot. Alexeï Laurent
IVR93_20090401058NUC2A

Vue d'ensemble prise du sud-ouest.
Phot. Alexeï Laurent
IVR93_20090401057NUC2A

Partie supérieure de l'obélisque.
Phot. Alexeï Laurent
IVR93_20090401059NUC2A

Coq en fonte au
sommet de l'obélisque.
Phot. Alexeï Laurent
IVR93_20090401060NUC2A
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