
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen

Statue de l'Immaculée Conception et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007471
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : entrée du chœur, au nord

Historique
Le modèle de cette statue est inspiré (mais non copié) de la Vierge de la Médaille miraculeuse (ou de la rue du Bac),
diffusé à partir de 1832. Le matériau (bois) désigne probablement une création des années 1830-1850, avant l'hégémonie
de la statuaire de série en plâtre et terre cuite.
Proposée à l'inscription au titre des Monuments historiques lors de la commission départementale des objets mobiliers
du 19 novembre 2003, la statue n'a pas été retenue. L'œuvre est dite "signée" dans la note afférente du conservateur des
Antiquités et Objets d'art, mais aucune marque n'a pu être repérée lors de l'enquête de 2018.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
La statue est taillée dans un bois tendre, peut-être du tilleul ou du peuplier. Les deux bras et les pans du manteau qui les
entourent semblent rapportés. Le revers est presque plat, à peine ébauché, peint en jaune et non doré. Le demi-globe est
solidaire de la figure ; le socle, carré et peint en noir, est sans doute rapporté. Les vêtements de la Vierge sont dorés à la
mixtion sur assiette rouge, ses carnations peintes au naturel et ses cheveux en noir, le serpent peint en gris, le demi-globe
en bleu-vert. La statue est posée sur une console en bois sculpté dans la masse et peint en noir, sans doute contemporaine
de la statue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : tilleul (?, en plusieurs éléments) : peint, polychrome, doré à la feuille d'or à l'huile
 
Mesures : h  :  110  (hauteur de la statue sans le socle)h  :  121  (hauteur de la statue avec le socle)la  :  64  (largeur de la
statue)h  :  32  (hauteur de la console)la  :  54  (largeur de la console)
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Représentations :
Immaculée Conception, serpent
ornementation ; feuille d'acanthe

Vierge les bras ouverts, debout sur un demi-globe, vêtue d'une robe serrée à la taille par une ceinture orfévrée et d'un
manteau bordé de franges, foulant aux pieds le serpent de la Faute.
Console sculptée de feuilles d'acanthe terminées en roulement aux angles, avec un bouillon d'acanthes en pendentif ; le
bord de la tablette est sculpté d'arabesques de style Louis XIV.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble de face.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010427NUC4A Ensemble de trois-quarts gauche.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010428NUC4A

Détail.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010429NUC4A
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Ensemble de face.
 
 
IVR72_20184010427NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble de trois-quarts gauche.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail.
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