
Aquitaine, Landes
Saint-Geours-d'Auribat
Église paroissiale Saint-Georges

Statue de saint François-Xavier et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005309
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 François-Xavier 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, mur nord, à l'ouest

Historique
Cette statue anonyme fut sans doute acquise en même temps que celle de saint Georges (réf. IM40005308), dont la console
est identique.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série

Description
Socle rectangulaire à angles abattus homogène avec la figure, crucifix rapporté. Console d'applique en plâtre peint couleur
crème.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  109  (hauteur de la statue)h  :  118  (hauteur de la statue (avec le bras levé))
 
Représentations :
saint François Xavier, croix, désigner, ciel
ornementation ; angelot, fleur, palme

Le saint, revêtu de ses ornements sacerdotaux, tient une croix de la main gauche et désigne le ciel de la droite. La console
est ornée de deux angelots entourés de volutes, de roses, de marguerites et de palmes.
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État de conservation

Socle en mauvais état.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001375NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Georges (IA40001577) Aquitaine, Landes, Saint-Geours-d'Auribat
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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