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Statue : Sainte Thérèse de Lisieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008239
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 Thérèse de Lisieux 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, mur nord, 3e pilastre

Historique
Statue de série exécutée après 1925 (date de la canonisation de Thérèse de l’Enfant Jésus) par la fabrique toulousaine F.-D.
Monna, fondée vers 1887 par François-Dominique Monna (1849-1907), puis dirigée après sa mort, sous la même raison
sociale, par ses frères et sœur, devenue Trinqué-Monna en 1929. Le modèle original, propriété du Carmel de Lisieux, est
dû au sculpteur Louis Richomme (Vire 1883 - Soligny 1975), moine trappiste sous le nom de frère Marie-Bernard. Le
modèle a été également commercialisé par la maison toulousaine Giscard, concurrente de Monna (deux exemplaires dans
les églises voisines de Bats et de Castelnau-Tursan)

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Monna frères et sœur (fabricant de statues, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Louis Richomme (sculpteur, auteur du modèle)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Statue petite nature en plâtre polychrome, à revers sculpté. Posée sur une console en plâtre blanc (à rehauts beiges et
dorés) à décor feuillagé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  98 la  :  32 
 
Représentations :
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sainte Thérèse de Lisieux, crucifix, rose
ornementation ; feuille

Statue : modèle au crucifix et aux roses. Ornementation de la console : enroulements feuillagés.

 
Inscriptions & marques : marque d'auteur (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Marque de fabricant (peinte sur le socle, à droite) : F. D. MONNA – TOULOUSE. LOURDES. BORDEAUX.

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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