
Aquitaine, Landes
Lamothe
Église paroissiale Saint-Hippolyte

Console (actuellement de la statue de l'autel de sainte Quitterie)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007029
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : console

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral droit, au-dessus de l'autel

Historique
Cette console, malgré la peinture fausse pierre moderne qui la recouvre, semble dater de la première moitié du XVIIIe
siècle. Elle pourrait donc provenir, au même titre que les éléments remployés dans l'actuel maître-autel et que la console de
l'autel de la Vierge, de l'un des deux retables en bois peint et doré que possédait l'ancienne église de Lamothe, et qu'évoque
la monographie paroissiale de l'abbé Dulucq en 1887. Elle peut être comparée à des exemples similaires (retables de Saint-
Jean d'Aulès et de Saugnac-et-Cambran), en particulier aux consoles du retable de Bahus-Juzan (par Garat, 1735), dont
les acanthes présentent une composition et une facture identiques.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Description
Console en bois, à profil en doucine, dessus de plan semi-circulaire, plaque de fond à découpe trapézoïdale, décor sculpté
dans la masse. Peinture monochrome fausse pierre remplaçant la probable dorure à la feuille d'origine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat ; d'applique
 
Matériaux : bois décor en demi relief, décor dans la masse, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  40  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; feuille d'acanthe

La corbeille est sculptée d'un rang de feuilles d'acanthe à enroulements, se détachant sur un second rang de feuilles grasses ;
au bas, un bouillon d'acanthe.
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État de conservation

oeuvre mutilée , repeint 

Le bouillon d'acanthe au bas de la console est coupé ; la peinture grise fausse pierre est moderne.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (19 février 1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 173/7

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000895NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Hippolyte (IA40001624) Aquitaine, Landes, Lamothe
Est partie constituante de : Ensemble de l'autel de sainte Quitterie (autel, 2 gradins, tabernacle, statue) (IM40007028)
Aquitaine, Landes, Lamothe
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184000895NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


