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Le mobilier de la chapelle Saint-Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004318
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bidart (commune)

Désignation
Parties constituantes non étudiées : bénitier d'applique, statue, estampe

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Bidart (commune), Canton  :  
Précisions :  

Historique
La chapelle Saint-Joseph, petit édifice affecté à la confrérie des pêcheurs du port d'Uhabia, n'a sans doute possédé depuis sa
fondation qu'un mobilier réduit et modeste. Le seul élément ancien qui en subsiste aujourd'hui est le retable du maître-autel
(classé Monument historique), datable du milieu ou du troisième quart du 17e siècle grâce à ses caractères stylistiques.
L'autel lui-même est une réfection tardive, sans doute du 19e siècle. Quelques statues de série en plâtre, remplaçant les
sculptures d'origine disparues, ainsi qu'une cloche récente de la fonderie Garnier d'Hérépian, complètent cet ensemble.

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Pyrénées-Atlantiques. E Dépôt Bidart, 1P2. Loi de séparation des Églises et de l’État, 1906-1910
Loi de séparation des Églises et de l’État, 1906-1910. Procès verbaux, 1906-1910.
Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques, Pau : E Dépôt Bidart, 1P2

Annexe 1

Liste des œuvres non étudiées

Bénitier d'applique [nef, mur est]
19e s. (?). Grès rouge.
Vasque circulaire encastrée (au 1/6e) dans le mur.
h = 27 ; d = 29.
Ensemble de 5 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome (repeint).
Saint Joseph et l'Enfant Jésus (chœur, retable du maître-autel, travée centrale ; h = 100 ; socle octogonal). Notre-
Dame de Lourdes (chœur, retable du maître-autel, travée de gauche ; h = 102 ; socle octogonal). Sacré-Cœur de Jésus
(chœur, retable du maître-autel, travée de droite ; h = 98 ; socle octogonal). Saint François d'Assise (chœur, placard
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latéral gauche du maître-autel ; h = 76) ; Saint Antoine de Padoue et l'Enfant Jésus (chœur, placard latéral droit du
maître-autel ; h = 75).
Estampe : Saint Joseph et l'Enfant Jésus [chœur, au sud] (ill. 20206401892NUC2A)
Milieu 19e s. Lithographie, bois blanc et plâtre moulé et peint faux or (cadre).
Iconographie : saint Joseph figuré à mi-corps, assis, tenant un lys fleuri de la main droite et portant, assis sur son genou
gauche, l'Enfant âgé de cinq ou six ans, lequel tient un livre ouvert dont il pointe un passage du doigt.
Titre : SAINT JOSEPH. Lettre (sous le trait carré) : LD (?) - 705.
Décor rapporté du cadre : tiges feuillues.
_______________________________________________________________________

Illustrations

Estampe : Saint Joseph
et l'Enfant Jésus.
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Estampe : Saint Joseph et l'Enfant Jésus.
 
 
IVR72_20206401892NUC2A
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


