
Aquitaine, Landes
Souprosse
Église paroissiale Saint-Pierre

Statue de saint Joseph et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007676
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 : petite nature
Titres : Saint Joseph 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : transept, bras droit, entrée de la chapelle de saint Joseph

Historique
La statuette de saint Joseph porte la marque de la célèbre fabrique toulousaine Virebent frères, fondée par Auguste Virebent
à Launaguet en 1831. Le modèle est dû au sculpteur Antoine-Joseph Salamon (Goritz, 1810 - Toulouse, 29 mars 1850),
collaborateur d'Auguste Virebent à partir de 1835, comme le précise un autre exemplaire de la sculpture (mais en plâtre
polychrome), conservé à l'église Saint-Sever de Villenave, dans le même canton de Tartas. L'Album Virebent de 1890
(Toulouse, musée Paul-Dupuy) présente le modèle petite nature (1m10) à la page 121, sous le n° 636, au prix de 80 francs.
L'exemplaire de Souprosse est mentionné dans l'inventaire de février 1906 sous le n° 25 : "un autel de St Joseph (...), au-
dessus, statue de St Joseph, en plâtre (sic), haut 1m (...), le tout revendiqué par la famille Monié de Souprosse". L'autel
de saint Joseph ayant été ôté de la chapelle au milieu des années 2010 au profit de l'ancien maître-autel, la statue est
aujourd'hui présentée à l'entrée de la chapelle sur une console également en terre cuite, peut-être aussi de fabrication
Virebent, qui était associée, encore en 1991, à la statue de saint Pierre alors contre le mur antérieur de la nef.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Virebent frères (fabricant de statues, signature), François Augustin Isidore, dit
Auguste Virebent (fabricant de statues, signature), Antoine-Joseph Salamon (sculpteur, auteur du modèle, signature)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Launaguet

Description
Statue en terre cuite peinte en polychromie avec rehauts dorés sur les vêtements ; revers également peint ; main gauche
et partie inférieure de la tige du lys rapportées ; socle rectangulaire inhérent, à angles abattus, peint en noir. Console en
terre cuite polychrome, de plan rectangulaire et d'élévation en pyramide renversée, avec pendentif rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur totalement creux
 
Matériaux : terre cuite (en plusieurs éléments) : peint, polychrome, peint faux or
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Mesures : h  :  111  (hauteur de la statue)la  :  43  (largeur de la statue)la  :  33  (largeur de la base de la statue)
 
Représentations :
saint Joseph, lys
ornementation ; feuille, gland

Saint Joseph est vêtu d'une robe blanche et d'un manteau brun à revers vert, l'une et l'autre semés de motifs feuillagés
dorés ; la dextre posée sur la poitrine, il tient de la main gauche un lys fleuri.
Console ornée de feuilles trilobées vertes sur fond rouge, avec gland doré peint d'une feuille en pendentif.

 
Inscriptions & marques : cachet d'atelier (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Cachet d'atelier (ovale horizontal, sur la face du socle de la statuette de saint Joseph, à droite) : VIREBENT FRERES /
* TOULOUSE * (sur le pourtour) / PROPRIÉTÉ (au centre).

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statuettes représentatives de la production de statuaire religieuse de la maison toulousaine Virebent dans ses premières
années d'activité.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 369/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906.
n° 25
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 369/10

• Album Virebent, 1890
Album Virebent, 1890.
p. 121 (n° 636)
Musée Paul-Dupuy, Toulouse

Liens web
•  Extrait de l'Album Virebent (1890), p. 121, n° 636 : statue de saint Joseph : http://societearcheologiquedumidi.fr/
_samf/virebent/images/121-21.jpg
•  Auguste Virebent : http://www.launaguet-virebent.com/?page_id=140
•  Le sculpteur Antoine-Joseph Salamon : http://www.launaguet-virebent.com/?page_id=325
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Illustrations

Ensemble avec la console.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000350NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000351NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000352NUC2A

Cachet du fabricant sur
le socle de la statue.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000353NUC2A

La statue au-dessus de l'autel
de saint Joseph en 1990, avant

la suppression de celui-ci et
le déplacement de la statue.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000622NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001645) Aquitaine, Landes, Souprosse, 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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Ensemble avec la console.
 
 
IVR72_20194000350NUC2A
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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Ensemble.
 
 
IVR72_20194000351NUC2A
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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Ensemble.
 
 
IVR72_20194000352NUC2A
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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Cachet du fabricant sur le socle de la statue.
 
 
IVR72_20194000353NUC2A
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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La statue au-dessus de l'autel de saint Joseph en 1990, avant la suppression de celui-ci et le déplacement de la statue.
 
 
IVR72_20194000622NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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