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Haut-relief : Charité de saint Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004011
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : haut-relief
Titres : Charité de saint Martin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : façade du clocher

Historique
Dès l'origine du projet, il semble qu'un bas-relief représentant saint Martin ait été prévu par Émile Boeswillwald pour
l'ornementation de la façade de l'église. Son premier devis estimatif, daté du 8 janvier 1862, comporte ainsi la mention d'un
"bas relief de Saint Martin" dont le coût de réalisation est évalué à 3.500 francs. L'architecte se réserve également le choix
du sculpteur "lorsque le moment sera venu", comme indiqué dans une lettre qu'il adresse au maire de Pau, Patrice O'Quin,
en date du 7 mai 1863. Boeswillwald retient finalement François-Michel Pascal, un sculpteur avec lequel il travaille
régulièrement, qui livre le modèle du bas-relief sur le chantier le 7 décembre 1869, pour lequel il est payé, pour acompte,
2.880 francs. Le solde des travaux de sculpture, 720 francs, lui est réglé sept mois plus tard, le 7 juillet 1870.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : François-Michel Pascal (sculpteur, attribution par source)

Description
Le haut-relief circulaire s'inscrit parfaitement dans le tondo concave délimitant la composition.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : groupe relié, circulaire
 
Matériaux : pierre (blanche) : décor en haut relief, décor dans la masse
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
charité de saint Martin
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Le groupe de figures est placé sur une terrasse rocheuse. Saint Martin est figuré, de manière traditionnelle, à cheval et
coupant son manteau pour le partager avec un pauvre debout à sa droite. Le style de Pascal accomplit la synthèse de l'art
de l'Antiquité tardive et de la sculpture du XIIIe siècle.

 
 
 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Pau. 1 M 3/3. Devis estimatif, 8 janvier 1862
Devis estimatif des travaux dressé par M. Boeswillwald, 8 janvier juillet 1862.

• AC Pau. 1 M 3/3. Lettre, 7 mai 1863
Lettre de M. Boeswillwald au maire de Pau, 7 mai 1863.

• AC Pau. 1 M 3/3. Lettre, 7 juillet 1870
Lettre de M. Boeswillwald au maire de Pau, 7 juillet 1870.

Illustrations

La Charité de saint Martin.
Phot. Michel Dubau
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La Charité de saint Martin.
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 2012
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