
Aquitaine, Landes
Lacajunte
Église paroissiale Saint-Michel et cimetière

Statue : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008270
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, autel

Historique
Cette statue, inventoriée en février 1906 sous le n° 80 ("statue de la Vierge en plâtre"), est peut-être identifiable à la statue
de Notre-Dame du Sacré-Cœur acquise en 1875 avec trois autres (Sacré-Cœur, Saint Joseph, Saint Louis de Gonzague)
à l'initiative du curé Jean-Baptiste Dezest, qui en mentionne l'achat dans sa monographie paroissiale de 1887-1888. Son
modèle diffère toutefois de celui approuvé par le pape Pie IX par un bref du 7 septembre 1875, l'année-même de l'achat
de la statue.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)
Dates : 1875 (daté par source)

Description
Statue petite nature en plâtre blanc (repeint), à revers sculpté et socle inhérent.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  144 la  :  43  (largeur du socle)
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, globe, bénédiction

La Vierge, coiffée en bandeaux à l'antique, porte sur son bras gauche l'Enfant vêtu d'un linge de pudeur, tenant le globe
crucifère (ou monde) et bénissant.
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État de conservation

repeint 

Plâtre repeint en blanc. Il manque la croix du globe de l'Enfant.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 162/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lacajunte, 22 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lacajunte, 22 février 1906.
N° 80.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 162/9
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