
Poitou-Charentes, Vienne
Buxerolles
12 rue de l' Hôtel de Ville

Buste dit "Marianne"

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86003356
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Poitiers
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Précision sur la dénomination : de la République
Titres : Marianne 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans la salle du conseil au premier étage de l'hôtel de ville

Historique
Ce buste, du même type que ceux observés par exemple au Vieux-Cérier (Charente), à Buxerolles, Nalliers et Tercé
(Vienne), Mosnac, Saint-Dizan-du-Gua et Soubran (Charente-Maritime), a pu être sculpté par François Luchesi (initiales
F.L. sur le buste). L'inscription qu'il porte permet en tout cas de le dater avec certitude de 1879, et de situer sa fabrication
à Paris.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1879
Auteur(s) de l'oeuvre : François Luchesi (sculpteur, auteur du modèle, attribution par analyse stylistique)
Lieu d'exécution : Paris

Description
Buste avec épaules, coiffé d'un bonnet phrygien et vêtu d'un vêtement drapé orné de branches de laurier et de chêne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre
 
Mesures :

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur, inscription concernant le lieu d'exécution, date
 
Précisions et transcriptions :

Sur le côté droit du socle, on lit : "FL" et "PARIS 1879 DEPOS".
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Le buste de Marianne
vu de trois quart droit.

Phot. Yannis Suire
IVR54_20078601368NUCA

Le buste de Marianne
vu de profil gauche.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20078601369NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Hôtel de ville (IA86004579) Poitou-Charentes, Vienne, Buxerolles, le Planty, 12 rue de l' Hôtel de Ville
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de
Poitiers
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Le buste de Marianne vu de trois quart droit.
 
 
IVR54_20078601368NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le buste de Marianne vu de profil gauche.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2007
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Poitiers
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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