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Statue : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005755
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : entrée du choeur, au sud (en 1992)

Historique
Cette statue de l'Immaculée Conception est d'un modèle différent de celui de la Vierge de la Médaille miraculeuse (ou de la
rue du Bac), largement diffusé après 1832. Sa facture encore artisanale indique sans doute une exécution vers 1820-1830.
Il s'agit peut-être de la statue de la Vierge offerte à l'église, selon l'abbé Harambure (1906), par Blanche d'Antin-Domenger
(1805-1899), donatrice en 1868 du grand maître-autel en marbre provenant de l'ancienne église Saint-Laurent de Mugron
(réf. IM40005735). Repérée à l'entrée sud du chœur à l'occasion d'un pré-inventaire en 1992 (elle constituait alors un faux
pendant avec une statue de saint Joseph, réf. IM40005756), elle n'a pas été retrouvée lors de l'enquête de 2014.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Hypolite dite Blanche Domenger d'Antin (donateur, attribution par
source, ?)

Description
Le demi-globe, solidaire avec la statue, tient lieu de socle ; les mains sont rapportées. L'ensemble, en bois recouvert
d'apprêt crayeux, est doré à la mixtion sur assiette rouge, à l'exception des carnations de la Vierge, peintes au naturel, et
du demi-globe, peint en noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : bois peint, polychrome, doré à la feuille d'or à l'huile
 
Mesures : h  :  116 la  :  42 
 
Représentations :
Immaculée Conception, serpent, globe
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La Vierge, vêtue d'une robe serrée à la ceinture recouverte d'une toge relevée et d'un manteau accroché sur la poitrine par
une fibule, est figurée les bras ouverts, debout sur un demi-globe, foulant aux pieds le serpent qui tient dans sa gueule
la pomme du péché originel.

 
 
 

État de conservation

Un grand trou sur le flanc droit, sans doute dû à un accident.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 175/7

Documents figurés

• Statue de l'Immaculée Conception. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 195

Illustrations

Ensemble (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001751NUC1A
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Ensemble (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Statue de l'Immaculée Conception. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 195
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Date de prise de vue : 1992
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