
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Hôtel de ville, place de l' Hôtel-de-Ville

Groupe sculpté : couronnement de la rosière de Salency

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000243
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Titres : Couronnement de la rosière de Salency 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salon au 2e étage

Historique
Œuvre du 20e siècle exécutée à la manufacture de Sèvres d'après un original de Boizot conçu en 1776 ; cette œuvre évoque
le succès du thème de la rosière de Salency à la fin du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 20e siècle
Stade de la création : copie
Auteur de l'oeuvre source : Boizot (d'après)
Atelier ou école :  Manufacture de Sèvres (manufacture)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 92, Sèvres

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : groupe relié
 
Matériaux : biscuit porcelaine dure
 
Mesures :

h = 38 ; la = 35 ; pr = 24,5. Dimensions totales : h = 38 ; la = 35 ; pr = 24,5.

 
Représentations :
figure: assis, couronnement, homme, femme: panier, rose, symbole ; flèche, femme ; amour)

Couronnement de la rosière de Salency.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant (sur l'oeuvre), inscription concernant l'iconographie (sur
l'oeuvre), date (sur l'oeuvre, usurpé)
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Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le fabricant (sur la face postérieure du socle) ; date ; inscription concernant l'iconographie (dans
le cartouche ovale) : LA VERTU RECOMPENSE 1776.

 

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

Illustrations

Biscuit de porcelaine de Sèvres,
exécuté au 20e siècle, d'après
un modèle de Boizot datant
de 1776. Vue d'ensemble.

Phot. Fabrice Charrondière
IVR22_19866000019X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'hôtel de ville (IM60000240) Hauts-de-France, Oise, Noyon, Hôtel de ville, place de l' Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Michel Hérold, Alain Nafilyan
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Biscuit de porcelaine de Sèvres, exécuté au 20e siècle, d'après un modèle de Boizot datant de 1776. Vue d'ensemble.
 
 
IVR22_19866000019X
Auteur de l'illustration : Fabrice Charrondière
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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