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La statuaire publique – art de peupler l’espace public de statues 
d’hommages à des grands hommes ou d’œuvres purement 
ornementales – marque nos villes de son empreinte. 
Fondé sur l’étude d’inventaire général de 186 monuments et 
25 fontaines construits entre 1800 et 1945 sur les places et dans 
les rues, parcs et jardins des communes de la région Centre, cet 
ouvrage propose un regard inédit sur ces œuvres et leur contexte, 
au croisement de l’histoire et de l’histoire de l’art. Il retrace l’évolution 
de cet art particulier qui s’institutionnalise dans la première moitié du 
XIXe siècle, frôle la « statuomanie » vers 1900 et change de forme 
après la Première Guerre mondiale avant de décliner, avec notamment 
l’envoi à la fonte de nombreuses statues sous l’Occupation. 
L’ouvrage met également en lumière leurs auteurs, sculpteurs et 
architectes, mais aussi leurs commanditaires, et identifie les grands 
enjeux politiques, sociaux et artistiques de la statuaire publique 
en région Centre. Des esquisses, maquettes ou encore moulages 
conservés dans les musées de la région sont présentés dans un 
catalogue et complètent l’analyse.
Un ouvrage pour découvrir ou redécouvrir tout un peuple de bronze 
et de marbre sur les places et dans les jardins de ce musée à ciel 
ouvert qu’offre la région Centre.

STATUES DANS LA VILLE

Merci de renvoyer le bon de souscription ci-dessous dûment rempli avec votre 
règlement par chèque à :

Éditions Lieux Dits, 17 rue René Leynaud, 69001 LYON, 
avant le 6 février 2015 !

Votre chèque ne sera encaissé qu’après l’envoi de votre commande en février.
Éditions Lieux Dits : contact@lieuxdits.fr ou 04 72 00 94 20.

Plus d’informations sur notre site www.lieuxdits.fr
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Ci-joint un chèque bancaire ou postal de ........... euros (à l’ordre des éditions Lieux Dits)

Statues dans la ville – 
Un musée à ciel ouvert  
en région Centre 
176 pages, 240 illustrations 
Grand format : 21 x 27 cm
Collection Cahiers du patrimoine 
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Texte : 
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Le livre sera disponible en librairies à partir du 6 février 2015 au tarif de 23,00 euros.
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