
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Celles-sur-Belle
Montigné

Statue : saint Martin de Tours (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79002814
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Saint Martin de Tours ()  (?)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : à l'entrée du choeur, mur sud

Historique
Cette statue est l’œuvre du sculpteur Aristide Belloc, en 1876, élève de Thomas et de Mercié ; elle a été commercialisée
par Vidiani, marchand à Niort. Une statue du Sacré-Cœur, signée des mêmes noms et datée de 1875, a été répertoriée
dans l'église de Coulombiers (Vienne).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1876
Auteur(s) de l'oeuvre : Dominique-Michel Vidiani (marchand, signature), Aristide Belloc (sculpteur, auteur du modèle,
signature)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : intérieur creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  107 cm (hauteur prise avec le socle)la  :  35 cm
 
Représentations :
saint Martin de Tours
bénédiction

Évêque mitré bénissant de la main droite (saint Martin de Tours ?).

 
Inscriptions & marques : signature, date, signature
 
Précisions et transcriptions :
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Signature et date portées sur le socle : A. BELLOC 1876 ; signature portée sur le socle : VIDIANI A NIORT.

 

État de conservation

mauvais état 

Les doigts de la main droite sont cassés, avant-bras droit disjoint.

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Alain Dagorn

IVR54_19967900869X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Eglise Saint-Martin, à Celles-sur-Belle (IM79002816) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Celles-sur-Belle, Montigné
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue générale.
 
 
IVR54_19967900869X
Auteur de l'illustration : Alain Dagorn
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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