?
Ce
buste en pierre sculpté sur une tombe anonyme dans le cimetière solitaire qui entoure l’église de
Description
Signaler
unintrigué
bogue
Guizengeard
a longtemps
les visiteurs. Mais depuis 2012, une page d’histoire lève le voile sur

?

l’origine de cette sculpture et par là-même sur la vie de l’artiste Émile Grégoire.
« L’an 1873, devant le maire, est comparu Grégoire Jean, charbonnier, lequel nous a présenté un enfant du
sexe masculin… » explique le registre de l’état-civil des naissances.
Le maire de Guizengeard décide alors de poursuivre les recherches. Elles se sont avérées fructueuses. Voici
ce qu’il en résulte :
Ce jeune enfant d’origine très humble poursuivra ses études aux Beaux-arts d’Angoulême, grâce à une
bourse du préfet. Puis on le retrouve dans le célèbre atelier parisien des sculpteurs Paul et Ambroise Dubois.
Une bonne formation puisqu’il obtient le Prix de Rome 1899 pour des plaques et médailles. Parti aux ÉtatsUnis, il y laisse des œuvres étonnantes, notamment des bronzes dans le style Art nouveau.
Mais l’artiste prend le temps d’orner la sépulture de sa mère d’un buste la représentant, signé de 1911.
L’artiste est mort à Villejuif en 1962 à 89 ans.
Source : Charente Libre (publication du 25 janvier 2012).

Buste de la mère d'Emile Grégoire

?Particularités
Chiens interdits
Notation

Intérêt
général

????
Marche
d'approche

????
Difficulté
d'Accès

????
Durée de la
visite

????

Localisation
Grande région
Nouvelle-Aquitaine (75)
Ancienne région
Poitou-Charentes (54)
Département
Charente (16)
Commune
Guizengeard (16161)
Coordonnées
45.29974,-0.10979

Système

Datum notation

Definition

Lambert 93

RGF93

D.d

EPSG:2154

6471508

456324

Lambert II+

NTF

D.d

EPSG:27572

2036237

408110

D.d

EPSG:32630

5020313

726601

UTM Nord fuseau 30 WGS84
Lambert III

NTF

D.d

EPSG:27573

3336170

408130

Peuso-mercator

WGS84

D.d

EPSG:3785

5668834

-12222

Latitude Longitude

WGS84

DMS

EPSG:4326

45°17'59.07"

-0°6'35.26"

Latitude Longitude

WGS84

D.d

EPSG:4326

45.2997417

-0.1097944

Ajouter
un commentaire
Commentaires

○
L'essentiel

? Guizengeard 16161
? Culturel et artistique
? 45.29974,-0.10979
? sculpture
? Administrateur local
? 53 Visites
Publié mardi 29 décembre 2020
Révisé mardi 29 décembre 2020

○
A proximité

? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
12m

coordonnées X coordonnées Y

? Guizengeard
182m

? Etangs de Guizengeard
400m

? Saint-Vallier
3.76km

? Boisbreteau
4.15km

? Sauvignac
5.24km

? Brossac
6.1km

? Passirac
6.17km

? Oriolles
7.03km

? Bors (Canton de Baignes-Sainte-Radegonde)
7.29km

○
Dans la même commune

? Eglise Saint-Jean-Baptiste de Guizengeard
? Buste de la mère d'Emile Grégoire
? Etangs de Guizengeard
○
Avec le mot clé: sculpture

? Statue de "l'Homme Libre" à Laprade
? Statue de l'Homme de Marillac
? Buste de la mère d'Emile Grégoire
T
○out fermer ×

