
Le contexte
Toute sa vie Henri Queuille demeure un neuvicois dans 
l’âme. Né à Neuvic, il reste attaché à sa commune pen-
dant ses différents mandats de député, puis de ministre 
et de Président du Conseil. De 1912 à 1964, à l’exception 
de la période de 1940 à 1945, il est maire de Neuvic, en 
même temps que ses autres fonctions. C’est pourquoi, il 
use de son influence pour embellir sa ville tant sur le plan 
architectural qu’artistique. Sensible à l’art contemporain, il 
n’hésite pas à commander des œuvres pour sa commune 
(cf. le préau) ou à faire acheter des pièces par les institu-
tions où il siège. 
 

Les édifices et la statuaire
Cinq réalisations, dont quatre situées dans le jardin public 
derrière la mairie (fontaine du berger, le préau, le bassin, 
fontaine de la poule) et la quatrième, en contrebas du jar-
din, à l’entrée du lycée professionnel actuel (ensemble de 
cariatides). Le style des années 1930 et l’existence de 
fragments de faïence pour toutes les sculptures, à l’ex-
ception de la fontaine du berger, donnent une très grande 
unité à ce jardin urbain.

La fontaine du berger
Cette fontaine, précédée par quatre bacs de conception 
récente, adopte une forme en hémicycle. A gauche, domi-
nant l’ensemble, une jeune bergère en sabots, enveloppée 
d’une grande cape, est courtisée par un jeune homme, le 
béret à la main ; à droite des moutons se désaltèrent et 
se disputent le droit d’être au pied d’un bélier dominateur 
et hautain, une cloche à son cou. Une frise, sculptée sur 
toute la partie circulaire, représente des moutons en train 
de paître, les derniers lèvent la tête vers le bélier. Cette 
fontaine est, ainsi, un hymne à l’amour vénéré, humain ou 
animal ; l’être aimé focalise tous les regards. Cette sculp-
ture a été achetée par l’État, par le service des Beaux-
Arts, le 30 octobre 1932, à la demande de Henri Queuille, 
alors ministre des P.T.T.
Le préau
Le préau, aussi dénommé « école de plein-air », est un 
abri en béton armé conçu par Maurice Mellon, ingénieur-
architecte (marché signé par la mairie le 24 avril 1938). 
L’entablement fait office de terrasse surplombant l’en-
semble du jardin. La terrasse est décorée en son centre 
de fragments de faïences de multiples couleurs chaudes 
(marron, orange, jaune et bleu léger) et d’ardoises. Cet 
ensemble est soutenu par deux colonnes jumelées avec 
des cariatides réalisées par Proszynski et rapportées par 
le ministre Queuille de Saint-Julien-en Genevois. La caria-
tide de gauche représente une paysanne en sabots, avec 
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à ses pieds un chat. Elle soulève une fillette tenant des 
livres dans ses bras. La cariatide de droite montre un pay-
san en béret et souliers avec, à sa gauche, un chien et, 
derrière, une gerbe de blé. L’homme, dans un style proche 
du constructivisme et des réalisations du Front populaire, 
soutient un garçon, qui se dresse pour attraper les fruits 
de la connaissance. Le rythme très linéaire des formes éti-
re les oeuvres et transcende les expressions. Tête levée 
vers le ciel, les personnages sont représentés presque en 
prière ; la femme est monacale. A l’encontre les enfants, 
aux formes tout en rondeurs, témoignent de l’innocence. 
Un peu plus bas, est disposé un bassin très simple, dont 
le parement extérieur est en béton, presque au même ni-
veau que la pelouse. Son sol est décoré de fragments de 
faïences.
La fontaine de la poule 
Elle est réalisée en pierre maçonnée et en carreaux de 
faïence dans des teintes chaudes. Les carreaux de bor-
dure sont vernissés et en camaïeu de marron. A l’arrière, 
un bac à fleurs encadré par deux poteaux ; sur le devant 
une vasque. Les dégradations laissent apparaître la struc-
ture en béton. Cette fontaine était auparavant ornée d’une 
sculpture réalisée en bronze à la cire perdue, par le fon-
deur Bisceglia : un coq de bruyère effrayant de jeunes 
canetons.
Cariatides du lycée professionnel
Huit cariatides en ciment de deux mètres de haut sont 
disposées en hémicycle pour constituer une entrée mo-
numentale. L’entreprise Pérussie a réalisé les deux élé-
ments en quart de cercle en ciment armé, formé d’un mu-
ret, d’une banquette et de huit socles pour les statues. Le 
ciment est bouchardé pour imiter le granit. Les cariatides 
(en référence à la Grèce antique), reliées entre elles par 
des guirlandes et des banderoles, les bras levés, sont par 
leur style très linéaire et l’épurement des formes à ratta-
cher au classicisme moderne. Cette réalisation a été com-
mencée en 1938 mais les travaux sont restés inachevés 
au début de la guerre. Ce n’est qu’en 1949 que Proszyns-
ki fera réaliser les moulages de plâtre des cariatides dans 
l’atelier de Julien Lavaur.

Actualité
Ces ensembles de sculptures et le jardin public font l’objet 
d’un dossier de protection au titre des monuments histo-
riques.
Le coq de bruyère et les canetons ont été inscrits au 
titre d’objet monument historique en 2009.
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Fontaine du Berger (en haut à gauche, en bas à 
droite)
Fontaine de la Poule (en bas à gauche)
Cariatide du lycée professionnel (en bas au centre)

Sculpteurs,
Henri Louis BOLESTAS PROSZYNSKI, 

Marie POPLAVKO

Henri Louis Bolestas Proszynski (1887-1968)
Ce sculpteur vit de son art en répondant à des com-

mandes officielles. Il a, entre autres, résidé au château 
de Crampagne, dans l’Ariège. Il s’agit d’un artiste 

reconnu et réputé au début du XXe siècle. Dès 1910, 
il expose régulièrement au Salon des Artistes français. 
Pour la fontaine Printemps ou Fontaine du Berger de 
Neuvic, il a reçu la médaille d’or au Salon des Artistes 
français. Il a aussi obtenu le prix Bartholdi, à Paris. En 
1934, il reçoit la Légion d’Honneur. En 1937, il devient 

membre du jury de l’exposition de 1937. Parmi ses 
réalisations, on trouve des monuments aux morts 

comme ceux, en Ariège, de Foix, Lavelanet, Pamiers 
ou encore du Fossat mais sa sculpture la plus 

remarquable est La Fontaine au Bouc réalisée pour 
l’exposition Internationale des Arts Décoratifs de 1925 

(fontaine installée actuellement à Genève).

Marie Poplavko, épouse de Proszynski (depuis le 9 
juillet 1918) pour la Fontaine à la poule.

Ingénieur-architecte,
Maurice MELLON

Fondeur,
Mario BISCEGLIA

Italien d’origine, Mario Bisceglia s’est installé en 
France au début du XXe siècle. Dans son atelier, 
à Malakoff, il a travaillé régulièrement pour Henri 

Bouchard. En activité de 1919 à 1962, il cède 
son affaire à Émile Godard. Il indique parfois 

comme marque de fondeur  « Bisceglia Frères ».

Entrepreneurs,
Entreprise Trarieux-Rogard, Tulle : préau

pour les cariatides :
Entreprise Pérussie (la porte d’entrée et les 8 

socles des futures statues)
atelier de Julien Lavaur (réalisation des 

moulages en plâtre)

Commanditaire,
Henri Queuille (1884-1970) et la municipalité de 

Neuvic


