
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Beaussais

Buste de la République, dit Marianne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003460
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2005, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : salle du conseil

Historique
Modèle du sculpteur Jean-Antoine INJALBERT proposé pour le centenaire de la Révolution) ; modèle national, très
répandu.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1889
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Antoine Injalbert (sculpteur, auteur du modèle, attribution par travaux historiques)

Description
Buste avec épaules ; visage noble et serein, tourné légèrement vers la droite, regardant au loin ; coiffé d'un bonnet phrygien
dont les bords sont relevés vers l'arrière avec une cocarde sur le côté gauche ; vêtu d'une tunique recouverte d'une égide
ornée d'une tête de lion.

Eléments descriptifs

 
Matériaux : plâtre moulé, peint
 
Mesures : h  :  61 cm
 
Représentations :
Marianne ; allégorie, en buste
bonnet phrygien
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription R F sur le socle.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Le buste, placé dans la salle
du conseil, vue de face.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007902382NUCA

Le buste, placé dans la salle
du conseil, vue de profil.

Phot. Charlotte Pon
IVR54_20007902383NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Presbytère de catholiques ; mairie (IA79001495) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Beaussais
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège, Charlotte Pon, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Le buste, placé dans la salle du conseil, vue de face.
 
 
IVR54_20007902382NUCA
Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Le buste, placé dans la salle du conseil, vue de profil.
 
 
IVR54_20007902383NUCA
Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2000
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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