
Aquitaine, Landes
Nerbis
Église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens

Statue de saint Michel et son piédestal (monument aux morts)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006050
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, piédestal
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint Michel terrassant le démon 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, 3e travée

Historique
Le registre de la fabrique fait état, à la date du 6 avril 1919, du projet d'érection d'un monument aux morts de la guerre à
peine achevée, composé d'un piédestal-colonne gravé aux noms des soldats défunts et surmonté d'une statue de l'archange
Michel, saint patron de la France et des soldats. La dépense totale, couverte par une souscription des paroissiens (510
francs) et par une subvention de la commune (375 francs), s'éleva à 802 francs (342 pour la statue, 380 pour le piédestal
de marbre et sa peinture, 80 pour le transport). Le monument fut inauguré le 20 juillet 1919.
Les archives ne précisent pas le nom du ou des fournisseur(s) des différents éléments. Le modèle de la statue de l'archange,
dont un autre exemplaire est conservé à l'église de Sort-en-Chalosse (réf. IM40005363), figure au catalogue de plusieurs
fabriques parisiennes. La marque peinte au revers du socle n'a pu être identifiée.
La cohérence iconographique du monument a été mise à mal après la restauration intérieure de l'église en 2002 : la statue
est désormais placée sur un tronc du "Pain des Pauvres".

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1919 (daté par source)
Stade de la création : oeuvre de série

Description
Statue en plâtre peint polychrome, en plusieurs éléments ; socle rectangulaire à angles coupés. Placée à l'origine sur un
piédestal parallélépipédique en pierre reconstituée, surhaussé sur un degré à deux marches et couronné d'une corniche
saillante ; les faces du dé revêtues de plaques de marbre blanc veiné, sur l'une desquelles est gravée la dédicace aux morts
de la Grande Guerre. Statue aujourd'hui posée sur un piédestal-tronc à pans coupés (inscription : "Pain des Pauvres /
Demandes - Offrandes").

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
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Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  185  (hauteur totale de la statue avec les ailes)la  :  47  (largeur de la statue)h  :  115  (hauteur du
piédestal d'origine)la  :  74  (largeur du piédestal d'origine)h  :  132  (hauteur du piédestal-tronc actuel)la  :  65  (largeur
du piédestal-tronc actuel)pr  :  64  (profondeur du piédestal-tronc actuel)
 
Représentations :
saint Michel terrassant le démon, dragon, rocher

Le démon est figuré sous la forme d'un dragon (tête canine, pattes de lion, queue de serpent, ailes de chauve-souris).

 
Inscriptions & marques : marque d'atelier (peint, sur l'oeuvre), dédicace (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Marque d'atelier (?) peinte en doré au revers du socle de la statue : cartouche bilobé contenant les lettres E et O (?).
Dédicace (gravée et doré sur la face du piédestal d'origine) : + / Paroisse de Nerbis / à la Mémoire de / [liste de 11 noms
de soldats morts] Morts pour la France / 1914 - 1918.

 

État de conservation

partie remplacée 

La statue n'est plus sur son piédestal d'origine (voir historique).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil de fabrique (1899-1921).
année 1919
Archives paroissiales, Nerbis

Documents figurés

• Statue de saint Michel avec son piédestal d'origine (monument aux morts) en 1992. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 199

Annexe 1

Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique de Nerbis (1899-1921) concernant
l'érection d'un monument aux morts

- 1919 (6 avril) : Projet d'érection d'un monument aux morts de la guerre. "Le 6 avril 1919, les membres du Conseil de
fabrique de l’Église de Nerbis, MM. Barbères, Forsans, Muret, procèdent à l'élection de MM. Victor Dartiguelongue,
Lalanne et J.B. Lagrace en remplacement de feus L. Laffargue, D.que Dartiguelongue, Lagrace, décédés depuis 1914
[...]. / Après délibération, le Conseil de fabrique vote l'érection dans l'église de Nerbis d'un monument en l'honneur des
soldats originaires de la paroisse, morts pour la France durant la Guerre 1914-1918. / Le monument consistera en une
colonne où seront inscrits les noms des décédés et surmontée d'une statue de St Michel. / Comme le monument regarde
les enfants de la paroisse et intéresse toute la population il est entendu que l'on // demande à M. le Maire de bien vouloir
réunir le conseil municipal pour le prier de voter une somme en faveur de ce monument. Somme qui sera ajoutée à
celle que les paroissiens déposeront dans les mains de monsieur le Curé. / [signatures] Forsans, Dartiguelongue, Muret,
Lagrâce, Barbères, Lalanne."
- 1919 (20 juillet) : "Le 20 juillet 1919, inauguration du monument commémoratif des soldats morts pour la France
en présence de M. le doyen de Mugron chanoine Larrède, de M. le chanoine Pouységur, de M. les abbés Foix, Sorbé
Laporte de Hauriet. M. Nolibos curé de Toulouzette a donné le sermon de circonstance. Foule nombreuse. [...]"
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-"Année 1919. / Pour les statuts [sic] de St Michel et Jeanne d'Arc / Avoir : Reçu de la paroisse 910 f., de la commune
375 f. = 885. / Dépenses. Statuts [sic] de St Michel 342 f. / Monuments (piédestal marbre, peinture) 380 f. / Transports
frais 80 f. / statut Jeanne d'Arc 217 f. / Peinture 30 f. / socle et peinture 45 f. [...]."

Illustrations

Ensemble en 1992, avec le piédestal-
monument aux morts d'origine.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002729NUC1A

La statue sur son socle-tronc actuel.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090237NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens (IA40001599) Aquitaine, Landes, Nerbis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble en 1992, avec le piédestal-monument aux morts d'origine.
 
Référence du document reproduit :

• Statue de saint Michel avec son piédestal d'origine (monument aux morts) en 1992. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 199

 
IVR72_20144002729NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La statue sur son socle-tronc actuel.
 
 
IVR72_20144090237NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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