
Aquitaine, Landes
Toulouzette
Église paroissiale Sainte-Quitterie

Statue : Sainte Quitterie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006113
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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 Quitterie 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, arc triomphal, au sud

Historique
La statue porte la marque peinte du marchand et peintre-décorateur bordelais Théodore Ricaud (1873-1948), actif au
tournant des XIXe et XXe siècles, fils d'Ernest Ricaud (qui fournit une statue de Jeanne d'Arc à la paroisse de Toulouzette).
Elle ne semble pas mentionnée dans l'inventaire de l'église dressé en février 1906. Le modèle, dont l'auteur n'est pas
identifié, a pu également servir pour des figurations de sainte Catherine d'Alexandrie (autre princesse martyre).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Théodore Ricaud (marchand, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux (?)

Description
Socle homogène avec la figure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  106  (hauteur totale avec le socle)la  :  29 
 
Représentations :
sainte Quitterie, martyre, palme, couronne

La sainte, princesse wisigothe selon la légende, est figurée couronnée d'un diadème à gemmes, vêtue d'une longue robe
et d'un manteau retenu à la taille par une cordelière à glands, un crucifix au cou, la main droite posée sur la poitrine, la
gauche tenant la palme du martyre.

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Toulouzette
Église paroissiale Sainte-Quitterie
Statue : Sainte Quitterie IM40006113

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

Marque de marchand (peinte sur le côté droit du socle) : Th. Ricaud / Bordeaux. Inscription concernant l'iconographie

(peinte sur la face du socle) : Ste QUITTERIE.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000562NUC2A

Détail : marque du marchand
Théodore Ricaud sur le socle.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000563NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Quitterie (IA40001602) Aquitaine, Landes, Toulouzette
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144000562NUC2A
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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Détail : marque du marchand Théodore Ricaud sur le socle.
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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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