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Statue : Sainte Thérèse de Lisieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008113
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, 3e travée, à droite

Historique
Le socle de la statue porte la marque de la fabrique toulousaine Giscard, fondée en 1855 par Jean-Baptiste Giscard
(1818-1906), ainsi que le cachet du Carmel de Lisieux, propriétaire du modèle original, dû au sculpteur Louis Richomme
(Vire 1883 - Soligny 1975), moine trappiste sous le nom de frère Marie-Bernard. L'exemplaire de Bats dut être acquis
peu après la canonisation de la sainte (1925), qualification inscrite sur le socle. La fabrique était dirigée à cette époque
par Bernard Giscard, décédé en 1926, puis par son fils Henri (1895-1965).
La console à décor de chérubins qui supportait la statue a été déposée au clocher en 1976.

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

Description
Statue (petite nature) en plâtre polychrome, socle dans la masse peint en gris, terrasse peinte au naturel.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  120  (hauteur de la statue avec le socle)la  :  33  (largeur du socle)
 
Représentations :
sainte Thérèse de Lisieux, crucifix, rose
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Statue : modèle au crucifix et aux roses.

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

Marque d'auteur (peinte sur le socle à droite) : Mon GISCARD / Toulouse. Cachet du Carmel de Lisieux. Inscription

concernant l'iconographie (peinte sur la face du socle) : STE THÉRÈSE DE L'ENFANT JÉSUS.

 

État de conservation

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

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001300NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
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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