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Haut-relief : Dieu le Père (couronnement de retable)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007496
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000938

Désignation
Dénomination : haut-relief
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Dieu le Père 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : nef, mur ouest, tribune

Historique
Ce haut-relief constituait le couronnement d'un retable, comme aux maîtres-autels de Saugnac-et-Cambran, Garrey, Aulès,
Montaut, Saint-Étienne-d'Orthe (par Giraut et Royer, 1713-1714) ou Saint-Jean-de-Marsacq (réf. IM40000540). Deux
grands pots à feu déposés sur l'autel en proviennent sans doute également. Il est possible que ce retable non documenté
ait été partiellement détruit lors de l'effondrement de la voûte du chœur au XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle

Description
Panneau de couronnement autrefois placé en attique au sommet d'un retable ; fond composé de six planches verticales
peintes en vert d'eau, les planches latérales découpées en forme d'aileron en volute ; traverse inférieure et corniche cintrée
à oreilles peintes en faux marbre brun veiné ; haut-relief central avec éléments rapportés chevillés (les deux mains et le
globe, la tête ?), peint en polychromie (carnations) et en blanc (barbe, chevelure, nuées), vêtements et globe dorés à la
feuille avec motifs gravés en reparure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat
 
Matériaux : tilleul (?)peint, polychrome, doré à la feuille d'or à l'eau, sur apprêt, apprêt gravé
 
Mesures : h  :  100 la  :  155 
 
Représentations :
Dieu le Père, globe, bénédiction, nuée
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Le Père éternel est figuré à mi-corps, le buste sortant d'une nuée, bénissant et tenant un globe crucifère doré. Il est vêtu
d'une tunique serrée à la taille et d'un manteau drapé flottant au vent. La tunique est gravée en reparure de motifs floraux
(tournesols, marguerites) et de tiges feuillues.

 
 
 

État de conservation

élément , repeint 

La dorure est partiellement reprise à la bronzine.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2004/04/09

Arrêté de protection : Père éternel, bois peint et doré, XVIIe siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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Ensemble.
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