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Église paroissiale Saint-Michel et cimetière

Statue : Saint Joseph et l'Enfant Jésus

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008271
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi nature
Titres : Saint Joseph et l'Enfant Jésus 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, angle sud-ouest

Historique
Cette sculpture est peut-être la statue de saint Joseph acquise en 1875 avec trois autres (Sacré-Cœur, Notre-Dame du Sacré-
Cœur, Saint Louis de Gonzague) à l'initiative du curé Jean-Baptiste Dezest, qui en mentionne l'achat dans sa monographie
paroissiale de 1887-1888. Son modèle est très proche, mais non identique, au n° 9148 du catalogue de la fabrique parisienne
La Statue religieuse (fondée par le sculpteur d'origine allemande Ignaz Raffl).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1875 (daté par source)

Description
Statue petite nature en plâtre blanc (repeint), à revers sculpté et socle inhérent.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  81 
 
Représentations :
saint Joseph et l'Enfant Jésus

Saint Joseph tient un lys de la main droite et porte sur son bras gauche l'Enfant entièrement vêtu.
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État de conservation

repeint 

Plâtre repeint en blanc. Il manque le pouce de la main droite de l'Enfant.

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

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002160NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel et cimetière (IA40001664) Aquitaine, Landes, Lacajunte
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Lacajunte
Statue : Saint Joseph et l'Enfant Jésus IM40008271

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20204002160NUC2A
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


