
Aquitaine, Landes
Hauriet
Église paroissiale Saint-Remi

Statue de sainte Thérèse de Lisieux et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005687
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Sainte Thérèse de Lisieux 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, mur ouest

Historique
Statue exécutée par le fabricant toulousain Hippolyte Miquel sur un modèle de son sculpteur attitré, Étienne Camus.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Étienne Camus (sculpteur, auteur du modèle, signature), Hippolyte Miquel (fabricant de statues,
signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Statue (petite nature) en terre cuite polychrome, socle dans la masse peint en gris. Console en plâtre polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : terre cuite moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  84  (hauteur de la statue)
 
Représentations :
sainte Thérèse de Lisieux, crucifix, rose
ornementation ; feuille

Statue : modèle au crucifix et aux roses. Console ornée d'enroulements feuillagés.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), inscription concernant l'iconographie (peint)
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Précisions et transcriptions :

Signature (peinte sur le côté droit du socle) : E. CAMUS STATUAIRE / H. MIQUEL DIRECTEUR / TOULOUSE.
Inscription concernant l'iconographie (peinte sur la face du socle) : STE THERESE DE L'ENFANT JESUS.

 

État de conservation

Lacunes de la peinture dans la partie inférieure de la statue et sur le socle.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000445NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Remi (IA40001588) Aquitaine, Landes, Hauriet
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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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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