
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Dizant-du-Gua
Mairie, groupe scolaire

Buste de la République, dit Marianne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005534
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans la salle du conseil

Historique
Buste tiré à partir d'un modèle de F. Luchesi de 1879. Ce modèle a également été distribué à Nalliers, Saint-Germain,
Tercé (Vienne), au Vieux-Cérier (Charente), à Mosnac, Saint-Dizant-du-Gua et Soubran (Charente-Maritime).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 20e siècle (?)
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : François Luchesi (sculpteur, auteur du modèle, attribution par travaux historiques)

Description
Buste féminin avec épaules, de face, vêtu d'un drapé, coiffé d'un bonnet phrygien, sur un socle mouluré où se croisent
deux rameaux, l'un de feuilles de chêne, l'autre de feuilles de laurier.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre (blanc) : moulé, coulé, peint
 
 
Représentations :
Marianne ; allégorie, en buste, sur socle
feuille de chêne
feuille de laurier

Des branches de laurier soulignent la base du buste et sont nouées sur le socle.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'auteur
 
Précisions et transcriptions :
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Sur le côté droit du socle, on lit les initiales "F. L.".

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble du
buste de Marianne.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20101704215NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Mairie, groupe scolaire (IA17043846) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Dizant-du-Gua, le Bourg, place de
la Mairie
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du buste de Marianne.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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