Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains
Église paroissiale Saint-Pierre

Figurine de l'Immaculée Conception
Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004843
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Immaculée Conception

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
La figurine porte la marque de la fabrique de porcelaine Guérin, fondée à Limoges en 1872 par Guillaume, dit William
Guérin-Lézé (mort en 1912), devenue "William Guérin et Compagnie" après l'association du fondateur avec ses deux fils
William et André en 1903. La maison absorbe en 1911 par la maison Pouyat, mais la société est dissoute en 1920. La
marque "WG & Cie" date donc l'objet de la période 1903-1920.
Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : William Guérin et Compagnie (céramiste, signature), Guillaume Guérin-Lézé (céramiste,
signature)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges

Description
La figurine fait corps avec son socle. Porcelaine blanche à rehauts dorés (manteau, liserés et plis de la robe) et noirs
(chevelure), glaçure incolore.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : céramique
Matériaux : porcelaine dure (en un seul élément) : moulé coulé, peint, doré, glaçure
Mesures : h : 24,5 la : 10
Représentations :
Immaculée Conception
ornementation ; étoile
Motifs d'étoiles dorées (celle du centre dans un cercle) sur la face de la base.
Inscriptions & marques : marque (peint)
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Précisions et transcriptions :
Marque peinte sous la base : LIMOGES / WG & Cie [entre deux accolades] / FRANCE.

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

Liens web
• William Guérin et Compagnie (notice du musée d'Orsay) : http://www.musee-orsay.fr/fr/espace-professionnels/
professionnels/chercheurs/rech-rec-art-home/notice-artiste.html?no_cache=1&nnumid=30250&retouroeuvre=%252Ffr
%252Fcollections%252Fcatalogue-des-oeuvres%252Fnotice.html%253Fnnumid%253D143254

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000541NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001561) Aquitaine, Landes, Gamarde-les-Bains
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.

IVR72_20134000541NUC2A
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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