
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Mougon
Mairie, salle des fêtes

Buste de la République : Marianne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003467
Date de l'enquête initiale : 2001
Date(s) de rédaction : 2005, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Précision sur la dénomination : de la République
Titres : Marianne 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : petite salle du conseil

Historique
Ce modèle très répandu a été retrouvé dans plusieurs mairies de la région :
- en Charente à Chassiecq, Laprade, Saint-Christophe ;
- en Charente-Maritime à Champagnolles, La Clotte, Saint-Pierre-d'Oléron ;
- dans les Deux-Sèvres à Fressines, La Mothe-Saint-Héray, Mougon, Sainte-Blandine, Thorigné (variante avec une étoile
sur la couronne) ;
- dans la Vienne à Liniers.
Ce modèle est attribué à Dominique-Michel Vidiani (1840-1887), mouleur statuaire à Niort, et à Louis Pollastrini, mouleur
de son atelier.

Période(s) principale(s) : Epoque contemporaine
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Pollastrini (mouleur sur plâtre, sculpteur, attribution par travaux historiques), Dominique-
Michel Vidiani (marchand, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre (blanc) : moulé, peint
 
Mesures : h  :  59 cm
 
Représentations :
Marianne ; allégorie, en buste, sur socle
couronne végétale
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Buste avec épaules, coiffé d'une couronne végétale sur une chevelure en boucles, corsage gansé couvert d'un drapé à
l'antique retenu par une fibule gravée d'un triangle.

 
 
 

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

Illustrations

Vue de face du buste.
Phot. Charlotte Pon

IVR54_20017900092NUCA

Dossiers liés
Édifice : Mairie, salle des fêtes (IA79001485) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Mougon
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Mairie, salle des fêtes (IA79001485) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, Mougon
 
Auteur(s) du dossier : Aurélie Liège, Charlotte Pon, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue de face du buste.
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Auteur de l'illustration : Charlotte Pon
Date de prise de vue : 2001
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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