
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Fort-sur-Gironde
Château, actuellement mairie

Buste : Allégorie de la République, dit Marianne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005563
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011, 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans le salon d'honneur de la mairie

Historique
Marianne d'un modèle non signé, non identifié, non daté, que l'on trouve en Charente-Maritime à Champagnac, Givrezac,
Montendre et Saint-Fort-sur-Gironde.

Période(s) principale(s) : 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Buste de la République avec épaules, d'inspiration antique, coiffé d'une couronne végétale avec étoile ; le front est ceint
d'un bandeau où est inscrit la devise "CONCORDE"; toge drapée sur l'épaule gauche et sein nourricier.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre moulé, peint
 
 
Représentations :
Marianne ; allégorie, en buste
couronne végétale
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Devise "CONCORDE" sur le bandeau qui ceint le front.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble du buste.
Phot. Yannis Suire

IVR54_20111706121NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château, actuellement mairie (IA17044211) Poitou-Charentes, Charente-Maritime, Saint-Fort-sur-Gironde, le Bourg,
1 place de l' Hôtel de Ville
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Véronique Dujardin
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du buste.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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