
Aquitaine, Landes
Pécorade
L'Église
Église paroissiale Saint-Laurent

Statue : Sainte Madeleine

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008182
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Sainte Madeleine 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : chœur, arcade droite de l'arc-triomphal

Historique
La statue porte la marque de la maison toulousaine Monna, fondée avant 1887 par François-Dominique Monna
(1849-1907), dont l'activité fut poursuivie après sa mort par ses frères et sœurs, avant de devenir "Trinqué-Monna" en
1929. Le fait que la statue ne soit pas mentionnée dans l'inventaire de février 1906 consécutif au vote de la loi de Séparation
indique probablement un achat postérieur à cette date.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : François-Dominique Monna (fabricant de statues, signature), Monna frères et sœur
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Statue petite nature en plâtre peint polychrome (tête et membres) et blanc à rehauts dorés (vêtements, attributs), homogène
avec son socle à angles coupés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  119  (hauteur totale avec le socle)la  :  36  (largeur du socle)
 
Représentations :
sainte Madeleine, croix, livre, crâne
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La sainte, cheveux dénoués, étreint une grande croix grossièrement taillée dans un tronc d'arbre ; à ses pieds, un livre
ouvert sur lequel est posé un crâne.

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

Signature (peinte sur le côté droit du socle) : F.D. MONNA / TOULOUSE. Inscription concernant l'iconographie (peinte

sur la face du socle) : Ste MADELEINE.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?), propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001564NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001661) Aquitaine, Landes, Pécorade, L' Église, route de l' Église, route
du Bourg
 
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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