
Aquitaine, Landes
Cassen
Église paroissiale Saint-Pierre

Statue du Sacré-Cœur et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004753
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Sacré-Coeur 

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

Historique
Le modèle figure au catalogue de la maison parisienne La Statue religieuse.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : La Statue religieuse (fabricant de statues)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Socle rectangulaire à angles coupés, homogène avec la statue ; console d'applique moulée en un seul élément. La couronne
de la statue est en laiton doré estampé avec cachons de verroterie montés en bâte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux ; d'applique
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, doré ; laiton estampage, ajouré, doré
 
Mesures : h  :  140  (hauteur approximative de la statue)
 
Représentations :
Sacré-Coeur, globe
ornementation ; grappe, feuille

Le Sacré-Cœur, les bras levés, est debout sur le globe. Décor de la console : grappes de raisin et feuilles de vigne stylisées.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 160 : canton de Montfort-en-Chalosse. Statue du Sacré-Coeur (en 1991)
Statue du Sacré-Cœur. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 160 : canton de Montfort-en-Chalosse

Illustrations

Ensemble (en 1991).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002721NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001559) Aquitaine, Landes, Cassen
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Cassen
Statue du Sacré-Cœur et sa console IM40004753

 

 
Ensemble (en 1991).
 
 
IVR72_20134002721NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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