
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Statue du retable de l'autel de saint Joseph : Saint Joseph à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006142
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Appellations : petite nature
Titres : Saint Joseph à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud dite de saint Joseph, mur est (en 1969), combles (en 2015)

Historique
Cette statue de série remplaça à la fin du XIXe siècle une statue ancienne de saint Joseph, patron des charpentiers, auquel
l'autel était dédié dès le XVIIIe siècle. L'ensemble de l'autel a été détruit vers 1995 avec la chapelle qui l'abritait. La statue,
en mauvais état, est aujourd'hui déposée dans les combles de l'église.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)
Stade de la création : oeuvre de série

Description
La statue fait corps avec son socle aux angles antérieurs coupés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  120  (hauteur approximative)
 
Représentations :
saint Joseph et l'Enfant Jésus

Saint Joseph, drapé d'un manteau peint et doré, porte l'Enfant Jésus sur son bras gauche. Il tenait certainement un lys ou
un outil de charpentier dans sa main droite.
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État de conservation

oeuvre déposée , mauvais état 

État en 1969 : il manque l'attribut que tenait saint Joseph. Les doigts de la main gauche de l'Enfant et deux doigts de la
main droite de Joseph sont brisés. État en 2015 : statue déposée dans les combles, en mauvais état.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000205V

Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
Est partie constituante de : Retable de l'autel de saint Joseph (IM40006141) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, place du
Tour du Sol
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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