
Aquitaine, Landes
Sort-en-Chalosse
Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Statue de Notre-Dame de Lourdes et sa sellette

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005364
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, socle
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Notre-Dame de Lourdes 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, chapelle de la Vierge

Historique
La statue porte la marque du sculpteur et fabricant Eugène Lapayre (Boulages, 1846 - Boulages, 1926), fondateur vers
1875 d'une fabrique de sculptures religieuses à Paris. Son modèle de la Vierge de Lourdes aurait été reconnu par Bernadette
Soubirous comme le plus proche de sa vision de 1858. L'exemplaire de Sort est probablement identifiable à la statue de
Notre-Dame de Lourdes mentionnée "à gauche vers l'entrée du chœur" par la monographie paroissiale du curé Maurin en
juin 1890. La sellette en bois tourné qui la supporte actuellement était originellement destinée à une statue de Jeanne d'Arc.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Lapayre (sculpteur, signature)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Statue en plâtre polychrome, en un seul élément, socle et terrasse compris. Sellette en noyer taillé et tourné, à quatre
colonnettes torses et socle carré en chêne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome ; chêne ; noyer tourné
 
Mesures : h  :  127  (hauteur de la statue)h  :  136  (hauteur de la sellette)la  :  47  (largeur de la sellette)
 
Représentations :
Vierge

Vierge debout sur une terrasse rocheuse évoquant la grotte de Massabielle.
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Inscriptions & marques : marque d'auteur (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Cachet rectangulaire horizontal sur le côté droit du socle : E. LAPAYRE / STATUAIRE / PARIS A : (sic).

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Sort, par le curé Maurin, 15 janvier 1890.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18

Illustrations

Ensemble avec la sellette.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001257NUC2A

Statue.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001256NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (IA40001579) Aquitaine, Landes, Sort-
en-Chalosse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble avec la sellette.
 
 
IVR72_20134001257NUC2A
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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Statue.
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