
Aquitaine, Landes
Maylis
Église paroissiale et abbatiale Notre-Dame de Maylis

Groupe sculpté : Saint Joseph et l'Enfant Jésus

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005857
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Titres : Saint Joseph et l'Enfant Jésus 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral droit, chapelle de saint Joseph

Historique
Cette sculpture fut commandée en 1954 par la communauté olivétaine de Maylis (installée dans les lieux depuis 1946) à
destination de la nouvelle chapelle de saint Joseph, récemment construite au flanc de l'église néogothique. L’œuvre fut
exécutée en 1955 par le célèbre artiste chrétien Henri Charlier (1883-1975), intimement lié aux olivétains - il était depuis
1925 oblat auprès de la communauté sœur de Notre-Dame de la Sainte-Espérance à Mesnil-Saint-Loup. Le père nourricier
du Christ figurait en outre parmi les thèmes favoris du sculpteur, qui le traita à maintes reprises (église Saint-Austremoine
d'Issoire, chapelle Notre-Dame de Lumière à Troyes, abbaye de la Pierre-qui-vire, églises d'Ambert et du Sacré-Cœur de
Dijon...). L'artiste devait encore créer pour Maylis, en 1961, un groupe en bois de Saint Michel (réf. IM40005856) pour
la chapelle des Saints-Anges, en pendant de celle de saint Joseph.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1955 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Charlier (sculpteur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Champagne-Ardenne, Aube, Mesnil-Saint-Loup

Description
Petit groupe monolithe (socle carré inclus) en pierre polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : pierre (en un seul élément) : peint, polychrome
 
Mesures : h  :  90  (hauteur approximative)
 
Représentations :
saint Joseph et l'Enfant Jésus
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Saint Joseph, vêtu d'une robe serrée à la taille par une ceinture verte et d'un manteau jaune ocre à collet, tient par la main
l'Enfant âgé de quatre ou cinq ans, drapé dans une longue robe blanche flottante. Le saint contemple la paume ouverte de
Jésus et semble pressentir le clou qui la percera lors de la crucifixion.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Œuvre du célèbre sculpteur Henri Charlier, l'un des principaux artisans du renouveau de l'art chrétien dans la France du
XXe siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Références documentaires
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Liens web
•  Catalogue des sculptures d'Henri Charlier (1883-1975) : http://www.presencedescharlier.org/bibliographie/
catalogue_sculptures__maj_08_2008_.pdf
•  Henri Charlier : sculptures individuelles : http://www.presencedescharlier.org/pages/monasterespag.html

Illustrations

Ensemble de face. Carte
postale, vers 1960.
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Ensemble de face. Carte postale, vers 1960.
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