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Statues de saint Michel terrassant le démon, du Sacré-Cœur et de saint
Joseph à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006079
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 : Saint Michel terrassant le démon , Sacré-Cœur , Saint Joseph à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, à gauche de l'autel (saint Michel) et à droite de l'autel (saint Joseph) ;
entrée du chœur, au sud (Sacré-Cœur)

Historique
Les archives de la paroisse ne mentionnent pas explicitement l'achat de ces trois statues, mais l'abbé Lamaignère dans
sa monographie paroissiale (1938) les dit acquises par le curé Jean-Henri Camicas (1876-1881). Aucune d'entre elles ne
porte de marque de fabricant. La statue de saint Michel, la seule en terre cuite, est une production de la célèbre "Sainterie"
de Vendeuvre-sur-Barse (Aube), sans doute à l'époque de son fondateur Léon Moynet (1818-1892) ; son socle à pans
coupés et à tables peintes est identique à celui d'une série de statues de l'église Notre-Dame de Doazit sorties de la même
fabrique. La sculpture dut être acquise, non directement auprès de la Sainterie, mais plutôt chez des revendeurs : la maison
Henry Bent aîné, de Toulouse, possédait ainsi le Saint Michel à son catalogue sous le n° 101.
D'autres exemplaires du Saint Joseph sont conservés dans les églises de Préchacq-les-Bains (Landes) et de Mouguerre
(Pyrénées-Atlantiques). Les trois sculptures figurent dans l'inventaire de février 1906 sous les n° 15 (saint Michel) et 24
(Sacré-Cœur et saint Joseph).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Sainterie de Vendeuvre (fabrique, attribution par travaux historiques), Jean Jules dit
Léon Moynet (fabricant de statues, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Champagne-Ardenne, Aube, Vendeuvre-sur-Barse

Description
Statues petite nature en plâtre (Sacré-Cœur, saint Joseph) ou terre cuite polychrome (saint Michel), homogènes avec leur
socle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
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Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, peint faux or ; terre cuite moulé, peint, polychrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  119  (hauteur actuelle de la statue de saint Michel)la  :  36  (largeur de la statue de saint Michel)h  :
 116  (hauteur de la statue du Sacré-Cœur)h  :  117  (hauteur de la statue de saint Joseph)
 
Représentations :
saint Michel terrassant le démon
Sacré-Coeur
saint Joseph et l'Enfant Jésus, lys, bénédiction
 
 
 

État de conservation

manque 

Il manque la lance de saint Michel.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 19 février 1906.
n° 15 (saint Michel), 24 (Sacré-Cœur et saint Joseph)
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 294/9

• Renseignements paroissiaux, achats du curé Lamaignère (1931-1947).
Archives paroissiales, Saint-Aubin

Documents figurés

• Statue du Sacré-Cœur. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 200

Bibliographie

• LAMAIGNERE Raphaël. La paroisse de Saint-Aubin (Landes)
LAMAIGNERE Raphaël. La paroisse de Saint-Aubin (Landes). Pages d'histoire locale d'après les documents
officiels. Vaison-la-Romaine : imprimerie Bonne Presse du Midi, 1938.

Liens web
•  Double page du catalogue de la maison toulousaine Henry Bent aîné : le "Saint Michel" de Vendeuvre (n° 101)
est page de gauche, rangée du haut à l'extrême droite. : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/16/
Statues_de_la_Sainterie_dans_le_catalogue_de_Henry_Bent%2C_fils_ain%C3%A9_en_1882.jpg
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Illustrations

Statue de saint Michel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001908NUC2A

Statue du Sacré-Coeur (en 1992).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000023NUC1A

Statue de saint Joseph à l'Enfant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001909NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Aubin (IA40001600) Aquitaine, Landes, Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Statue de saint Michel.
 
 
IVR72_20144001908NUC2A
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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Statue du Sacré-Coeur (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Statue du Sacré-Cœur. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 200

 
IVR72_20174000023NUC1A
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 départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Statue de saint Joseph à l'Enfant.
 
 
IVR72_20144001909NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6


