
Lyon 9e

buste sur piédouche d'Auguste Chauveau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM69000769
Date de l'enquête initiale : 1977
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire de la Ville de Lyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Précision sur la dénomination : buste sur piédouche
Titres : Auguste Chauveau 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bâtiment de physiologie

Historique
Ce buste est réalisé par le sculpteur parisien Henri Allouard en 1890 et exposé la même année au Salon des Artistes
français. Il existe dans l'établissement, salle du conseil, une réplique en plâtre peinte couleur bronze, portant la signature :
ALLOUARD/1900. Un buste de taille réduite en plâtre peint est conservé par l'Ecole nationale vétérinaire de Maisons-
Alfort (Val-de-Marne) pour laquelle Allouard a également exécuté la statue en pied d'Henri Bouley et le monument au
professeur Trasbot (dont il ne reste aujourd'hui que le buste), tous deux professeurs et directeurs de l'Ecole.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1890
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Allouard (sculpteur)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : bronze fondu
 
Mesures :

h = 62 ; la = 70 ; pr = 43

 
Représentations :
portrait ; Chauveau Jean-Baptiste-Auguste, en buste

Portrait de Jean-Baptiste-Auguste Chauveau, directeur de l'école vétérinaire. § portrait (Chauveau Jean-Baptiste-Auguste,
en buste)

 
Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'oeuvre), date (gravé, sur l'oeuvre)
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Précisions et transcriptions :

transcription : ALLOUARD/1890 ; signature et date sur le côté gauche du piédouche.

 

État de conservation

manque 

Le piédouche manque.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• A Musée d'Orsay, centre de documentation. Dossier du sculpteur Henri Allouard
A Musée d'Orsay, centre de documentation. Dossier du sculpteur Henri Allouard
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• FERAULT, Marie-Agnès, JANTZEN, Hélène. Buste du professeur Chauveau (école royale vétérinaire
FERAULT, Marie-Agnès, JANTZEN, Hélène. Buste du professeur Chauveau (école royale vétérinaire
d'Alfort, actuellement école nationale vétérinaire). Ministère de la Culture, service régional de l'Inventaire
général des monuments et des richesses artistiques de la France, région Ile-de-France, inventaire topographique
du Val-de-Marne, 1989

Illustrations

Vue générale, face
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19776900038X

Réplique en plâtre
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19776900037X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'ancien couvent d'observants et couvent de tertiaires franciscaines élisabéthaines, devenu
école supérieure vétérinaire, puis conservatoire national supérieur de musique (IM69000766) Lyon 9e, 2 quai Chauveau
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Vue générale, face
 
 
IVR82_19776900038X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Réplique en plâtre
 
 
IVR82_19776900037X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Ville de Lyon
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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