
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble de 4 statues avec leurs consoles : Sacré-Cœur, Saint Jean-
Baptiste, Saint Antoine de Padoue, Saint Vincent de Paul

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007784
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Sacré-Cœur , Saint Jean-Baptiste , Saint Antoine de Padoue , Saint Vincent de Paul 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : entrée de la nef, murs nord et sud

Historique
Ces quatre statues aux consoles identiques forment un ensemble homogène. Toutes sont sorties de la fabrique parisienne
La Statue religieuse, fondée par le sculpteur d'origine allemande Ignaz Raffl à Paris (64, rue Bonaparte), puis dirigée après
sa mort par Pacheu, Lecaron et Peaucelle. Au catalogue de la maison sont illustrés les modèles du Sacré-Cœur (p. 80, n
° 188), du Saint Jean-Baptiste (p. 116, n° 78), du Saint Antoine (p. 100, n° 120) et du Saint Vincent de Paul (p. 128, n°
191). Le modèle de la console figure sous le n° 4 à la page 31.
Le registre paroissial du curé Pierre Lartigau, qui mentionne les statues de la Vierge et de saint Joseph fournies en 1873 par
le fabricant Champigneulle, ne cite pas les quatre plâtres actuellement à l'entrée de la nef (dans le collatéral nord jusqu'à
la restauration intérieure de 2007), qui ont donc pu être acquis après la mort de l'abbé en 1882. La première mention
d'archives les concernant est l'inventaire du 24 février 1906, qui omet curieusement la statue de Saint Jean-Baptiste mais
énumère "une statue du Sacré-Cœur en stuc de 1m de haut - 25" (n° 47 bis), "une statue de St Antoine de Padoue en stuc
de 1m de haut - 25" (n° 48), toutes deux "revendiquées par M. Maisonnave", enfin "une statue de St Vincent de Paul en
stuc de 1m10 haut" (n° 49), "revendiquée par Jeanne Dupin".

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : La Statue religieuse (fabricant de statues, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Statues en plâtre, peintes au naturel (carnations, chevelures) et en blanc crème (vêtements) avec rehauts dorés à la peinture
faux or (attributs) ; socle à pans coupés solidaire avec la figure. Les cinq statues sont posées sur des consoles d'applique
identiques, également en plâtre peint crème à rehauts dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
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Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  160  (hauteur approximative des quatre statues)
 
Représentations :
Sacré-Coeur
saint Jean-Baptiste, agneau, coquille, croix
saint Antoine de Padoue, Enfant Jésus, livre, rosaire
saint Vincent de Paul, enfant, abandon
saint Jean-Baptiste
ornementation ; feuille, crochet, grappe, raisin

Le Sacré-Cœur ouvrant sa poitrine et désignant son cœur enflammé ; saint Jean-Baptiste désignant le ciel, tenant la croix
de roseau et la coquille du baptême, un agneau couché à ses pieds ; saint Antoine de Padoue, un lys sous le bras et son
rosaire à la ceinture, tenant un livre ouvert sur lequel est assis l'Enfant Jésus ; saint Vincent de Paul tenant un enfant en bas
âge endormi sur son bras, une fillette debout à son côté. Consoles ornées de feuilles grasses et de grappes de raisin (dorées).

 
 
 

État de conservation

bon état 

Bon état général ; quelques petites lacunes dans la polychromie.

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

Annexe 1

Extrait de document concernant les quatre statues à l'entrée de la nef de l'église de Laluque

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Laluque, 24 février 1906 (AD Landes, 70 V 170/10) :
"Nef et bas-côtés. / 47 bis. Une statue du Sacré-Cœur en stuc de 1m de haut - 25. / 48. Une statue de St Antoine de
Padoue en stuc de 1m de haut - 25. Revendiquées par M. Maisonnave, les deux reposant sur consoles scellées au mur. /
49. Une statue de St Vincent de Paul en stuc de 1m10 haut. Revendiquée par Jeanne Dupin."

Illustrations

Statue du Sacré-Cœur. Statue de saint Jean-Baptiste. Statue de saint Antoine de Padoue.
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Statue de saint Vincent de Paul.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001285NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Statue du Sacré-Cœur.
 
 
IVR72_20194001284NUC2A
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 Jean-Baptiste.
 
 
IVR72_20194001286NUC2A
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 Antoine de Padoue.
 
 
IVR72_20194001283NUC2A
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 6



Aquitaine, Landes, Laluque
Ensemble de 4 statues avec leurs consoles : Sacré-Cœur, Saint Jean-Baptiste, Saint Antoine de Padoue, Saint Vincent de Paul IM40007784

 

 
Statue de saint Vincent de Paul.
 
 
IVR72_20194001285NUC2A
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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