
 

monument (monument commémoratif), du capitaine Menard

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Monument

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : 
Monument commémoratif

Appelation d'usage : 
Du capitaine Menard

Titre courant : 
Monument (monument commémoratif), du capitaine Menard

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Hérault (34) ; Lunel ; place des Martyrs de la Résistance

Numéro INSEE de la commune : 
34145

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Aire d'étude pour le domaine Inventaire : 
Hérault

Canton : 
Lunel

Adresse de l'édiMce : 
Martyrs de la Résistance (place des)

Rilieu d'implantation pour le domaine Inventaire : 
En ville

Description

Catégorie technique : 
Sculpture

Structure et typologie : 
Revers sculpté

Ratériaux et techniques d'interventions : 
Pierre : taillé, bronze : fonte, fer : forgé

Description matérielle : 
Socle mouluré de plan carré supportant une statue en bronze et un 
bas-relief en bronze ; grille en fer forgé

Indexation iconographique normalisée : 
Portrait (soldat, en pied)
Fgure (femme : allégorie : Irance)

À propos de la notice

féèérence de la notice : 
0M34881916

Nom de la base : 
Patrimoine mobilier (Palissy)

Date de versement de la no-
tice : 
1662-89-13

Date de la dernizre modiMca-
tion de la notice : 
B8B8-89-16

Nom du rédacteur : 
Derrieu ©ernard

Copyright de la notice  : 
@ 0nventaire général

Contacteœ-nous : 
0nventaire.cr-languedocroussillon'fr
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Description de l'iconographie : 
Statue du capitaine Menard combattant au Soudan, armé d£un pisto-
let'jSu=et du bas-relief : la Irance coloniale'

Dimensions normalisées : 
H q 488 ; l q 158 ; pr q 158 (grille non comprise)

Inscription : 
0nscription (gravée), signature (gravée), date (fondue)

Précisions sur l'inscription : 
Dédicace sur le socle ; signature et date sur la base de la statue sur la 
face latérale droite ; marGue du fondeur

Historique

Auteur de l'êuvre ou créateur de l'objet : 
7ruet E' =eune (fondeur), Maillard Auguste (sculpteur)

Lieu de création : 
0le-de-Irance, è5, Paris

Sizcle de création : 
4e Guart 16e siCcle

Année de création : 
196è

Description historique : 
êomité constitué en 1962 ; souscription publiGue ; attribution d£un 
emplacement par la ville en 196è et érection la mhme année ; inau-
guration en 1969 sous la municipalité de 7eorges Martel ; grille de 
protection placée en 1969

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
Propriété publiGue

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
EnGuhte t ématiGue régionale (sculpture monumentale de la 000e 
RépubliGue)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enqu te ou du dernier récolement : 
1661

Date de rédaction de la notice : 
1663

Adresse du dossier Inventaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service c argé de l£inventaire
Espace êapdeville - 41è rue Samuel Morse - 34 888 Montpellier - 
84'2è'BB'92'92
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