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La Landaise
Date : 1903
Type d'oeuvre : fontaine
Catégorie de monument : Statuaire décorative, types régionaux
Matériaux : bronze
Sculpteur(s) : Soulès, Félix (Eauze, Gers 1857 - Eauze 1904)
Architecte : Morin-Goustiaux Georges (1859-1909) (? - ?) ; Peterman (? - ?)
Localisation à l'origine : France, Nouvelle-Aquitaine, Landes, Mont-de-Marsan, place PascalDuprat, actuelle place du Général-Leclerc
Historique : 1897 : “La ville de Mont-de-Marsan”, titre original de la fontaine, est une commande
publique née de la volonté de la municipalité d’embellir la place Pascal Duprat. Au mois de mars,
le conseil municipal vote une subvention de 6 000 francs. En juillet, le ministre des Beaux-Arts
charge Soulès de proposer un avant-projet.
1899 : le député des Landes et chef de cabinet du ministre des Beaux-Arts, Etienne Dejean,
soutient les demandes de subvention et de crédit concernant le projet. Le conseil municipal
accorde 10 000 F. supplémentaires.
1901 : le 28 mars, une entente définitive est trouvée entre le Ministère public des Beaux-Arts et le
Préfet des Landes. Le groupe sera exécuté selon le projet primitif mais en bronze plutôt qu’en
pierre. Ceci entraîne une augmentation du budget qui s’élève à 26 000 F. Le ville devra verser 13
000 F. et l’Etat accordera la même somme. Soulès refuse de prendre à sa charge les travaux de
canalisation et de terrassement et ne veut pas accéder à la demande de la ville qui souhaite
remplacer la pierre de Vilhonneur pour le bassin par du marbre bleu gris des Pyrénées.
1903 : le titre “La Landaise” est un quolibet utilisé par les montois qui n’ont pas reconnu la
personnification de la ville sous les traits de cette statue.
1941 : fondue sous le régime de Vichy.
Description : Bassin en pierre de Villhonneur. Bronze par J. Peterman..
Expositions : 1903, Paris, Salon (SAF), n° 3196 et n° 3197
Oeuvres en rapport : buste de la Landaise, plâtre, Mont-de-Marsan, Musée Despiau-Wlérick
Source : Fonds Debuisson
Documentation du musée d’Orsay
2002, 3 janvier, communication écrite de M. Lafourcade, Mont-de-Marsan, Archives municipales
2003, 26 juin, communication écrite de Mme Amandine Placin
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Mont-de-Marsan, Archives départementales, TP 152
Identifiant : 3416

