
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôtel-de-Ville
Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville

Baromètre-thermomètre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000595
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : baromètre, thermomètre
Précision sur la dénomination : baromètre à cadran

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Par l'inscription portée sur le cadran, nous savons que ce baromètre a été fabriqué par les frères Bozzo, une attribution
confirmée par la signature Frères Bozzo, ainsi que la signature et la date Bozzo 1787, au dos de l'objet ; au dos, on peut
également lire la date 1790. Une autre inscription indique que l'objet a été accomodé (réparé ?) par l'italien G. Batista
Folino en 1805, à Luçon ; enfin, une dernière inscription au dos précise qu'il a été restauré par un certain Courtois en 1889.
A une date que nous ignorons, le baromètre, doré à l'origine, a été peint en jaune et vert.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Dates : 1787, 1790, 1805, 1889
Auteur(s) de l'oeuvre :  Bozzo frères (fabricant), G. Folino Batista (restaurateur), Courtois (restaurateur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : météorologie, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique ; fonctions combinées
 
Matériaux : bois taillé, mouluré, doré, peint
 
Mesures :

h = 98 ; la = 24,5 ; pr = 5,5

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le fabricant, date, signature, inscription (italien), inscription concernant
une restauration
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription sur le cadran : ... par Bozzo frères. Signatures et dates au dos du baromètre : Frères Bozzo ; Bozzo 1787 ;
1790. Date et inscription, en italien, au dos : Comodatte il presente barometre per G. Batista Folino alli 22 di lulijo 1805 a
Luçon (traduction : le présent baromètre a été accomodé (réparé ?) par G. Batista Folino le 22 juillet 1805 à Luçon). Date
et inscription concernant une restauration au dos : Réparé par Courtois Luçon le 29 avril 1889.

 

État de conservation

repeint 

A été repeint en jaune et vert, mais on voit des traces de dorure.

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

Illustrations

Vue de face du baromètre.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20118500845NUCA

Inscription concernant la restauration
de 1805, au dos du baromètre.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500846NUCA

Dates et signatures 1790, Bozzo
1787, Frères Bozzo et inscription

concernant la restauration de
1889, au dos du baromètre.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500847NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôtel Dumaine, puis hôtel de ville, rue de l' Hôtel-de-Ville (IA85001729) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
rue de l' Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue de face du baromètre.
 
 
IVR52_20118500845NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 3



Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôtel-de-Ville
Baromètre-thermomètre IM85000595

 

 
Inscription concernant la restauration de 1805, au dos du baromètre.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Dates et signatures 1790, Bozzo 1787, Frères Bozzo et inscription concernant la restauration de 1889, au dos du
baromètre.
 
 
IVR52_20118500847NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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