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Bas-relief : Saint Michel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007698
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief
Titres : Saint Michel 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, mur ouest, au-dessus des fonts baptismaux

Historique
L'autel sud de l'église de Goudousse est dédié à saint Michel depuis le XVIIe siècle au moins. Il est possible que ce petit
relief à l'effigie de l'archange psychopompe ait été lié au premier autel dédié au saint, avant son remplacement au XIXe
siècle. La composition "naïve" et la facture très sommaire de la sculpture, sans doute due à un simple tailleur de pierre,
rendent la datation malaisée (XVIe ou XVIIe siècle ?), L'inscription en capitales romaines, s'il ne s'agit pas d'un ajout
tardif, interdit en tout cas d'y voir une création médiévale.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description
Plaque rectangulaire verticale en grès, avec relief sculpté dans la masse, incisé et gravé ; maçonnée dans le mur ouest du
collatéral nord, au-dessus des fonts baptismaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : encastré, rectangulaire vertical
 
Matériaux : grès (en un seul élément) : décor à relief en réserve, décor dans la masse, incisé, gravé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  43 la  :  15,5 
 
Représentations :
saint Michel archange, croix

L'archange est figuré debout, nu et tenant une croix de la main droite. Le corps est représenté schématiquement, sans
respect des proportions ni recherche de modelé. Sous les pieds du personnage, une saillie du relief forme socle ou terrasse.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (gravé)
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Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie (sur le socle-terrasse aux pieds du personnage) : S. MICHEL.

 

État de conservation

mauvais état 

Nombreuses épaufrures et cassures sur le torse du personnage, la croix et le socle-terrasse à droite. La pierre est recouverte
d'un badigeon grisâtre.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Souprosse et Goudosse, par l'abbé Jean Dupouy, vers
1888
Monographie paroissiale de Souprosse et Goudosse, par l'abbé Jean Dupouy, vers 1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

Illustrations

Ensemble.
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Ensemble avec les fonts baptismaux.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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