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

Ensemble des autels de saint Joseph et de la Vierge (2 autels, 4 gradins,
2 tabernacles, 2 statues)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007434
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, statue
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; autel-tombeau
Appellations : de saint Joseph, de la Vierge
Titres : Saint Joseph , Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelles nord (saint Joseph) et sud (Vierge)

Historique
Une délibération du conseil municipal en date du 10 février 1889 fait état de l'achat de "4 autels pour les chapelles latérales
de l'église (sic) de Carcen et de Ponson", sans préciser l'identité de leur fabricant. Les deux autels destinés à l'église
matrice de Carcen figurent sous le n° 7 dans l'inventaire du 17 février 1906 ("2 petits autels en pierre, 1 gradin, simples,
l'un avec la statue de la Ste Vierge, l'autre avec la statue de St Joseph, fixés au sol"). Les autels de Carcen sont de style
néogothique, ceux de Ponson de style néoroman, dans un souci d'adéquation approximative à l'architecture respective des
édifices auxquels ils étaient destinés.
La statue de la Vierge à l'Enfant porte la marque des fabricants parisiens Delin frères, successeurs d'Ignaz Raffl vers 1883.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1889 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Delin frères (fabricant de statues, signature)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Chaque ensemble, de style néogothique, en pierre calcaire tendre (d'Angoulême ?), comporte, sur un degré d'autel en
chêne, un autel-tombeau droit à la face divisée par trois arcs brisé à intrados trilobé (portés par des colonnettes pour
l'autel de saint Joseph), avec deux colonnettes à chapiteau feuillagé aux angles antérieurs. L'autel supporte deux gradins
superposés, l'un droit et nu, l'autre à deux redents encastrant un tabernacle architecturé à porte rectangulaire (laiton doré)
surmontée d'un gâble aigu à crochets (autel de la Vierge) ; exposition rectangulaire et crénelée à l'aplomb du tabernacle.
Statue en plâtre polychrome posée sur l'exposition.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 4, 2
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Matériaux : calcaire décor en bas relief, décor dans la masse, gravé ; laiton doré ; plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  197  (hauteur totale de l'autel de saint Joseph)h  :  201  (hauteur totale de l'autel de la Vierge)

Autel de saint Joseph : h = 99 ; la = 184 ; pr = 76 (autel) ; h = 14 (gradin inférieur) ; h = 31 (gradin supérieur) ; h = 84 ;
la = 49 (tabernacle) ; h = 85 (statue). Autel de la Vierge : h = 112 ; la = 183 ; pr = 86 (autel) ; h = 14 (gradin inférieur) ;
h = 51 (gradin supérieur) ; h = 75 ; la = 49 (tabernacle) ; h = 85 (statue).

 
Représentations :
ornementation ; ostensoir, MA, arcature, rinceau, gable
saint Joseph
Vierge à l'Enfant

Décor en relief dans la masse : arcature néogothique avec feuilles dans les écoinçons du devant d'autel, fleur de lys stylisées
gravées à l'intérieur des arcs ; rinceaux en bas relief sur le gradin supérieur ; gâble à fleuron et crochets sur le tabernacle
(autel de la Vierge). Décor sur la porte en laiton du tabernacle : ostensoir (autel de saint Joseph), monogramme MA (autel
de la Vierge).
Statues : saint Joseph tenant un lys (autel nord), Vierge à l'Enfant couronnée (autel sud).

 
Inscriptions & marques : marque (sur partie rapportée, gravé), cachet d'atelier (sur l'oeuvre, illisible)
 
Précisions et transcriptions :

Marque de fabricant (sur une plaquette métallique collée au revers du socle de la statue de la Vierge à l'Enfant) : RAFFL /
DELIN Frères / 64, rue Bonaparte / PARIS. Cachet de fabricant (illisible) au bas du manteau de la Vierge.

 

État de conservation

Statue de la Vierge : la main gauche de l'Enfant est brisée (mais conservée).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Carcen-Ponson. Délibération du conseil municipal de Carcen-Ponson relative à l'achat de quatre
autels pour les églises de Carcen et de Ponson, 10 février 1889
Délibération du conseil municipal de Carcen-Ponson relative à l'achat de quatre autels pour les églises de
Carcen et de Ponson, 10 février 1889.
Archives municipales, Carcen-Ponson

• AD Landes. 70 V 82/7-8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906.
n° 7
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 82/7-8
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Illustrations

Autel de la Vierge.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010423NUC4A

Autel de la Vierge : statue
de la Vierge à l'Enfant.

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20184010425NUC4A

Autel de la Vierge : statue de
la Vierge à l'Enfant (détail).

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20184010426NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen (IA40001638) Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble des autels de saint Joseph et de la Vierge (2 autels, 4 gradins, 2 tabernacles) (IM40007484) Aquitaine,
Landes, Carcen-Ponson
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Autel de la Vierge.
 
 
IVR72_20184010423NUC4A
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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Autel de la Vierge : statue de la Vierge à l'Enfant.
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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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Autel de la Vierge : statue de la Vierge à l'Enfant (détail).
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