
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
16 rue Paul-Doumer
hôtel de ville

ensemble de deux bustes en biscuit de Sèvres : Kléber et Marceau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000157
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Précision sur la dénomination : buste sur piédouche
Titres : Kléber et Marceau 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans la salle des mariages

Historique
Ces deux bustes sont issus de la collection du peintre Armand Cassagne, qui en fit don au Musée municipal de Melun
en 1904 (inv. 373 et 374). Comme de nombreuses autres oeuvres de cette collection, ils faisaient partie de la décoration
de la salle des mariages de l'hôtel de ville lors de la campagne d'inventaire. Ils ont aujourd'hui réintégré les réserves du
Musée de la Vicomté.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Sèvres (manufacture)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 92, Sèvres

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : intérieur creux
 
Matériaux : biscuit porcelaine dure
 
Mesures : h  :  38 cm (buste de Kléber)la  :  28 cm (buste de Kléber)pr  :  18 cm (buste de Kléber)h  :  39 com (buste de
Marceau)la  :  28 cm (buste de Marceau)
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre), cachet d'atelier (sur l'oeuvre), numéro de
série (sur l'oeuvre), numéro d'inventaire
 
Précisions et transcriptions :
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ensemble de deux bustes en biscuit de Sèvres : Kléber et Marceau IM77000157

Le socle porte le nom du général représenté : KLEBER, MARCEAU. Le cachet de la manufacture de Sèvres est apposé
au revers de chaque buste, avec des n° de série : 927 (Kleber), LP/92 (Marceau). Etiquette avec n° d'inventaire du Musée
municipal de Melun : 374, collée sur le buste de Kleber.

 

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

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM77000157.pdf : /dossinventaire/pdf/IM77000157.pdf

Illustrations

Vue de face.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20037700592X

Vue de face.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20037700593X

Dossiers liés
Édifice : hôtel de ville (IA77000447) Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, 16 rue Paul-Doumer
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de face.
 
 
IVR11_20037700592X
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, 16 rue Paul-Doumer
ensemble de deux bustes en biscuit de Sèvres : Kléber et Marceau IM77000157

 

 
Vue de face.
 
 
IVR11_20037700593X
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


