
Aquitaine, Landes
Montsoué

Buste : La République

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006940
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Titres : La République 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : mairie (non étudiée)

Historique
Buste exécuté d'après un modèle original créé en 1889, pour le centenaire de la Révolution française, par Jean-Antoine
Injalbert (Béziers 1845-1933) et aujourd'hui conservé à la Comédie-Française. Il s'agit ici du petit modèle (59 cm de haut).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?)
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Antoine Injalbert (sculpteur, signature)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Seine-Saint-Denis, Neuilly-sur-Marne

Description
Buste à la française solidaire avec son piédouche carré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre (blanc) : moulé, peint
 
Mesures : h  :  59 la  :  49 
 
Représentations :
allégorie ; femme, république, bonnet phrygien
ornementation ; cartouche

Buste drapé et ceint du gorgonéion d'Athéna, la tête coiffée d'un bonnet phrygien. Sur la face du piédouche, un cartouche
en forme de pelte ou bouclier naval.

 
Inscriptions & marques : inscription (initiale, en relief)
 
Précisions et transcriptions :
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Initiales R.F. dans un cartouche sur la face du piédouche.

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000156NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine mobilier public du département des Landes (IA40001603)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184000156NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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