
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Basilique Notre-Dame de Buglose

Ensemble de 4 statues : Anges sonnant de la trompe

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004733
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Anges sonnant de la trompe 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : tour sud, aux angles de la terrasse

Historique
Ces statues, placées aux quatre angles de la tour sud et destinées à entourer une effigie monumentale de Notre-Dame de
Buglose (qui ne fut mise en place qu'après la Première Guerre) furent offertes en 1896 par "la marquise de Lur-Saluces
d'Uza" (Cazaunau et Lesbats, p. 239). A cette date, il ne peut s'agir que de Mélanie de Clermont-Tonnerre (1847-1926),
veuve depuis 1894 du marquis Amédée de Lur-Saluces (1839-1894) - leur belle-sœur la comtesse Eugène de Lur-Saluces,
née Anne de Mac Mahon, ne devint marquise qu'en 1904.
La correspondance de Mgr Delannoy avec le supérieur de Buglose, l'abbé Ramazeilles, documente l'installation des
œuvres. Le 11 août 1896, l'évêque écrit à l'abbé : "Le jour de la Nativité [soit le mercredi 8 septembre], j'officierai volontiers
à la messe solennelle [à Buglose] (...) ; je suis sans nouvelles des anges ; peut-être, au premier jour, apprendrons-nous
qu'ils ont pris leur vol. Dès que j'en serai informé, je vous en ferait part (...)". Deux des statues (alors dorées) furent en
effet installées et bénites le 8 septembre suivant comme prévu ; les deux autres durent les rejoindre peu de temps après.
Deux sculptures portent le cachet de la fabrique "Capitain & Salin" (relevé par Denis-Pierre Villenave et identifié par
Maylis de Bourran), active à Écurey dans la Meuse. A la date de l'achat des statues, Auguste Salin (1848-1918) venait
de s'associer en 1894 avec son oncle maternel Edmond Capitain-Gény (1835-1919) pour fonder le "Comptoir général
des fontes de bâtiment", dont le siège était situé au 78, quai de Jemmapes à Paris Xe. Comme l'indique la notice de
la fabrique Salin sur le site e-monumen.net, le fonds de modèles des fontes d'art de la maison était constitué de ceux
rachetés par l'entreprise au fil des années : fonds Turquet de Montiers-sur-Saulx (racheté en 1888), fonds Thiriot (1892)
et Denonvilliers (1896). Aucun des catalogues consultables de ces anciennes fabriques ne présente toutefois le modèle
des anges de Buglose.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1896 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Edmond Capitain-Gény (fondeur, signature), Auguste Salin (fondeur, signature),  Comptoir
général des fontes de bâtiment (fabrique, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Anne Marie Mélanie Lur-Saluces marquise de (donateur, attribution par
source)
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Description
Les statues grandeur nature, toutes d'un même modèle, sont en fonte, dorée à l'origine, aujourd'hui recouverte d'une
peinture blanche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : fonte de fer moulé, peint
 
Mesures : h  :  180  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ange, musicien, instrument à vent

Anges aux ailes déployées, drapés dans de longues robes plissées couvertes d'un manteau relevé à la taille ; ils soufflent
dans des trompes.

 
Inscriptions & marques : marque de fondeur (fondu, en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Marque de fondeur (sur le socle de deux statues) : FONDU PAR / CAPITAIN & SALIN.

 

État de conservation

repeint 

La fonte, dorée à l'origine, a été recouverte de peinture blanche lors d'une restauration en 2011.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Bibliographie

• CAZAUNAU Léon, LESBATS Julien. Buglose. Nogaro : Dauba frères, 1970.
p. 239-240

Liens web
•  La fabrique Salin d'Ecurey : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/salin/
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Illustrations

Trois des statues au
sommet du clocher sud.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000976NUC2A

Statue de l'angle sud-ouest.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000318NUC2A

Statue de l'angle sud-ouest.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000319NUC2A

Statue de l'angle sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000332NUC2A

Statue de l'angle sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000333NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Basilique Notre-Dame de Buglose (IA40001539) Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Trois des statues au sommet du clocher sud.
 
 
IVR72_20194000976NUC2A
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 de l'angle sud-ouest.
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Statue de l'angle sud-ouest.
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Statue de l'angle sud-est.
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