
Numéro d'inventaire : MPL SR 1

Portrait de Jean-Théodore
Viaud par Marie Bon (MPL SR

1) Musées municipaux de
Rochefort (17)

[M0830_MPL SR 1.1]

Localisation : musée d'Art et d'Histoire

Désignation
Domaines : peinture ; arts

Titre : Portrait de Jean Théodore Viaud (1804-1870)

Dénominations : portrait ; tableau

Nombre d'exemplaire : 1

Description
Matières : toile (support) ; palissandre

Techniques : peinture à l'huile ; doré ; relief ; placage

Dimensions et forme : H. 72,5 ; L. 57,5 (toile) . H. 90 ; L. 77 (cadre)

Type d'inscription : légende autographe

Transcription des
inscriptions :

Jean Théodore Viaud | mon père | vers l'âge | de 55 ans | Pierre
Loti (à l'encre noire, étiquette clouée au dos b.d.)

Onomastiques : Viaud Théodore ; Viaud Julien

Description : Portrait de Jean Théodore Viaud (1804-1870), père de Julien
Viaud dit Pierre Loti. Il est présenté de face en costume de ville
avec un nœud papillon. Il tient dans sa main droite un coupe-papier
symbole de son emploi comme secrétaire en chef à la mairie de
Rochefort. Un chaine de montre gousset couleur or dépasse de sa
veste.La peinture est en bon état, restaurée en 2005. Le cadre
présente des lacunes importantes à 2 endroits sur le placage en
palissandre.

Sujets représentés : portrait ; Viaud Théodore

Exécution
Auteurs :

Peintre : Viaud Marie (Bon Marie)

Né le 12 juin 1831 ; Rochefort (Charente-Maritime, ville) - décédé le 21 septembre 1908 ; Fouras

(Charente-Maritime, ville).

Auteur du texte : Viaud Julien (Loti Pierre, Pierre Loti)

Né le 14 janvier 1850 ; Rochefort (Charente-Maritime, ville) - décédé le 10 juin 1923 ; Hendaye

(Pyrénées-Atlantique, ville).

Lieu d'exécution : Maison de Pierre Loti (Rochefort, bât.)

Date de l'exécution, de
préparation :

entre 1859 et 1860

Siècle ou millénaire : 3e quart 19e siècle

Précisions sur la genèse : Jean-Théodore Viaud, père de Pierre Loti, est né en 1804 et il est décédé en 1870. Ce portrait
fait partie d'un ensemble de portraits de famille réalisé par Marie Viaud Bon, sœur de Julien Viaud
dit Pierre Loti.

Source de la représentation : Le Roman d'un Enfant de Pierre Loti (roman autobiographique)

Date de la source de la
représentation :

en 1890

Datation du contexte :

Informations administratives
Localisation : musée d'Art et d'Histoire (Rochefort, bât.)

Propriétaire : Rochefort, propriété de la commune

Date d'acquisition : en 1969

Mode d'acquisition : achat

Service gestionnaire : Musées municipaux de Rochefort

Précisions administratives : Acquis lors de l'achat de la Maison de Pierre Loti à son fils Samuel en 1969 par la Ville de
Rochefort

Historique de l'objet
Anciennes appartenances : Viaud Samuel (Pierre-Loti-Viaud Samuel) - en 1923.Viaud Julien (Loti Pierre, Pierre Loti) - en 1871.

Documentation et objets liés
Objet lié : 2020.4.1

Gestion informatique
Identifiant national : M0830141247

Numéro de la fiche : 23326

Niveau visa : 40
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Date de création de la fiche : le 6 juillet 1984

Rédacteur de la fiche : Bodin

Personne ayant procédé à
l'inscription à l'inventaire :

Leboucher Sébastien

Date d'inscription à
l'inventaire :

le 7 juillet 2016

Date de mise à jour de la
fiche :

le 6 décembre 2021

Responsable de
l'autorisation de publication :

Leboucher Sébastien

Date d'autorisation de
publication :

le 7 juillet 2016

Date de publication sur
internet :

le 6 décembre 2021

Image(s) annexe(s)

Portrait en buste de Jean Théodore Viaud par sa fille Marie. (inv.
MPL SR 1) Musées-municipaux Rochefort 17 [M0831_Ph99-0309]

Portrait de Jean-Théodore Viaud (detail au dos) Musées
municipaux de Rochefort (17) [M0830_MPL SR 1]
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