
Aquitaine, Landes
Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine

Groupe sculpté : Saint Vincent de Paul et deux enfants

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008112
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 : Saint Vincent de Paul et deux enfants 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, 2e travée, à gauche

Historique
Ce groupe est sorti de la fabrique parisienne La Statue religieuse, fondée par le sculpteur d'origine allemande Ignaz Raffl
à Paris (64, rue Bonaparte), puis dirigée après sa mort par Pacheu, Lecaron et Peaucelle. Le modèle figure au catalogue n
° 57 de la maison sous le n° 191 à la page 128 (autre exemplaire à l'église de Laluque, acquis entre 1882 et 1906). L'autel
dédié à saint Vincent de Paul dans la chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse de la rue du Bac, maison mère
des Filles de la Charité, est surmonté d'un autre exemplaire de la statue, béni le 27 avril 1930 par le cardinal Verdier,
archevêque de Paris.
La console à décor de chérubins qui supportait le groupe a été déposée au clocher en 1976.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : La Statue religieuse (fabricant de statues, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Groupe en plâtre, peint en blanc ; socle à pans coupés solidaire avec la figure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  121  (hauteur totale avec le socle)la  :  36  (largeur du socle)
 
Représentations :
saint Vincent de Paul, enfant, abandon
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Saint Vincent de Paul tenant un enfant en bas âge endormi sur son bras, une fillette debout à son côté.

 
 
 

État de conservation

repeint (?)

Peut-être un plâtre polychrome repeint en blanc.

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

Références documentaires

Documents figurés

• Catalogue n° 57 de la fabrique La Statue religieuse, "maison Raffl, actuellement Pacheu, Lecaron et Peaucelle",
64 rue Bonaparte, Paris ; entre 1909 et 1920.
P. 128, n° 191.

Liens web
•  Statue de saint Vincent de Paul (chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse,
rue du Bac, Paris) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c5/
P1240778_Paris_VII_ND_medaille_miraculeuse_statue_St_Vincent_rwk.jpg

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001302NUC2A

Détail de la marque de
fabrique sur le socle.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001303NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la marque de fabrique sur le socle.
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