
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Paire de statues et leurs consoles : Saint François d'Assise, Saint
Joseph et l'Enfant Jésus

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008162
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, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint François d'Assise , Saint Joseph et l'Enfant Jésus 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
Ces deux statues de série, aux consoles similaires, forment ensemble avec le décor peint des murs du chœur, qui inclue
des fausses niches derrière les deux sculptures. L'une et l'autre sont mentionnées dans l'inventaire de février 1906 sous le
n° 69 : "Statues de St Joseph et St François d'Assise, réclamées par les mêmes familles" (les Salles et les Dubroca, qui
avaient aussi offert la clôture du sanctuaire).

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

Description
Statues en plâtre polychrome avec socle inhérent peint en faux marbre rose, posées sur des consoles de même matériau
peintes en faux bois et or (Saint Joseph) ou gris et or (Saint François). Les sculptures sont placées devant des fausses
niches peintes de style néoroman (voir peintures murales du chœur), la statue de saint François au nord, celle de saint
Joseph au sud.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre (en plusieurs éléments) : moulé, peint, polychrome, faux marbre, peint faux or
 
Mesures : h  :  87  (hauteur des deux statues)h  :  47  (hauteur des deux consoles)
 
Représentations :
saint François d'Assise, désigner, stigmates
saint Joseph et l'Enfant Jésus, lys, Coeur Sacré de Jésus
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ornementation ; chou frisé, feuille

Statue de saint François d'Assise : le saint désigne, de ses mains stigmatisées, la plaie ouverte à son côté. Statue de saint
Joseph : le saint, en robe bleue et manteau vert ourlé d'or, un lys à la main gauche, tient par les épaules l'Enfant Jésus
debout devant lui, vêtu de blanc, bénissant et désignant de la main gauche le cœur sacré enflammé sur sa poitrine.
Consoles ornées de feuilles de refend liées par une bague à pointes de diamant et d'une grappe de raisin (Saint François)
ou de larges feuilles de chou frisé (Saint Joseph).

 
 
 

État de conservation

Quelques éclats du plâtre sur le socle des deux statues.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 69.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Illustrations

Statue de saint François d'Assise.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001443NUC2A

Statue de saint Joseph à l'Enfant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001442NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Statue de saint François d'Assise.
 
 
IVR72_20204001443NUC2A
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 saint Joseph à l'Enfant.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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