
Aquitaine, Landes
Préchacq-les-Bains
L'Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Statue de saint Antoine de Padoue et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005279
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint Antoine de Padoue 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord

Historique
Le socle porte la marque de la maison bordelaise Brisson frères. La statue est donc postérieure à 1873, date de la mort de
Raymond Brisson et de la reprise de la maison par ses deux fils.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Brisson frères (fabricant marchand, signature)

Description
Statue (petite nature) en plâtre polychrome, socle à angles abattus peint en gris. Console en plâtre peint faux bois et
polychrome. Un petit tronc en fer est fixé au mur près de la statue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  98  (hauteur de la statue)
 
Représentations :
saint Antoine de Padoue, Enfant Jésus, livre, lys
ornementation ; feuille d'acanthe, gland

Décor de la console : feuille d’acanthe et glands de chêne.

 
Inscriptions & marques : marque de marchand (peint)
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Précisions et transcriptions :

Marque de marchand (peinte sur le socle à droite) : Brisson Fres / Bordeaux.

 

État de conservation

L'angle antérieur droit de la console est brisé.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 278/5

Périodiques

• BECCIA Isabelle. Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents
BECCIA Isabelle. "Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents".
Revue historique de Bordeaux, 2004, p. 85-119.
p. 95-96

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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