
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Ensemble de l'autel de saint Joseph (autel, 2 gradins d'autel, tabernacle,
2 crédences, retable, statue, clôture d'autel, ex-voto)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004453
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, statue, clôture d'autel, ex-voto
Précision sur la dénomination : autel secondaire
Appellations : de saint Joseph
Titres : Saint Joseph et l'Enfant Jésus 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : déambulatoire, 4e travée au sud

Historique
Cet autel, d'un style très proche de celui de l'autel de saint Vincent de Paul (réf. IM40004450), fut sans doute installé,
comme lui, au début des années 1890 (les ex-voto qui l'entourent sont datés entre juin 1892 et septembre 2010). Il
remplaçait dans le déambulatoire l'ancien autel en bois de la confrérie des charpentiers (fondée dans la cathédrale avant
juin 1706), dédié à leur patron saint Joseph, dont provient peut-être le petit retable néoclassique encore en place. Le nouvel
autel de marbre fut revendiqué lors de l'inventaire de février 1906 (n° II/9), avec sa statue, ses chandeliers et les deux
verrières qui le surmontent (réf. IM40004433), par les héritiers de "Mlle de Saunhac". Celle-ci, Marie Ursule Joséphine de
Saunhac-Belcastel (1804-1899), appartenait à une noble famille originaire du Rouergue et établie à Dax au XIXe siècle.
La chapelle familiale au cimetière Saint-Pierre (réf. IM40004373) fut édifiée en 1896 par l'entrepreneur Pierre Ducamp,
qui travailla à plusieurs reprises à la cathédrale.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle, 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Ursule Joséphine de Saunhac-Belcastel (donateur, attribution par
source)

Description
Autel néo-Renaissance, entièrement en marbre blanc à l'exception de la porte du tabernacle, en laiton doré ; décor gravé
et doré. Degré d'autel à angles antérieurs en quart-de-rond et plate-forme carrelée à losanges (marbre rouge, gris veiné et
blanc) ; tombeau droit à quatre colonnettes cannelées et baguées pseudo-doriques, table à angles vifs ; massif postérieur
légèrement débordant, pourvu de chaque côté d'une petite crédence en tablette suspendue ; deux gradins droits encastrant
un tabernacle architecturé à colonnettes corinthiennes encadrant une porte en plein cintre en laiton ; deux panneaux
rectangulaires formant ailes de part et d'autre du tabernacle.
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Retable en bois peint faux marbre et doré, simplement composé de deux pilastres ioniques portant un entablement droit
à frise faîtière découpée ; la contretable est constituée par le nu du mur, percé d'une niche en plein cintre ; celle-ci abrite
une statue en plâtre peint polychrome et doré.
Clôture d'autel en fer forgé, fonte (montants) et bois (appui), à angles antérieurs adoucis en quart-de-rond, ouvrant sur la
face par un portillon à deux battants et faux-dormant ; bagues d'assemblage carrées, billes étampées ; fer peint en noir
avec rehauts dorés.
Les pans de mur de part et d'autre de l'autel sont recouverts d'une série de 40 plaques ex-voto (37 à gauche, 3 à droite) de
tailles diverses, en marbre blanc, à inscriptions gravées et dorées, disposés à touche-touche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture, ferronnerie, fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 6 ; pilastre, 2
 
Matériaux : marbre uni (blanc) : mouluré, gravé, doré ; bois feuillu mouluré, décor en relief, décor rapporté, peint, faux
marbre, doré ; plâtre moulé, peint, polychrome ; fer forgé, peint, doré ; fonte de fer
 
Mesures : h  :  90 la  :  230 pr  :  60,5 

Dimensions du tombeau d'autel. Gradins : h = 13,5 (chacun). Tabernacle : h = 84 (sans l'exposition), la = 52. Retable : h
= 450 environ. Statue : h = 140 environ. Clôture d'autel : h = 67, la = 234, pr = 178.

 
Représentations :
saint Joseph et l'Enfant Jésus
Agneau de Dieu
ornementation ; rinceau, cannelure, ordre dorique, ordre ionique, ordre corinthien, fleur de lys

Décor en relief fondu et rapporté sur la porte du tabernacle : Agneau vexillifère. Décor gravé et doré entre les colonnettes
cannelées de l'autel : trois médaillons circulaires en creux avec le monogramme SJ (au centre) et des fleurs de lys florencées
(sur les côtés). Rinceaux gravés et dorés sur le gradin supérieur, croix grecques rayonnantes sur l'inférieur, fleurs de lys
stylisées sur les ailes du tabernacle.
Décor du retable : pilastres à chapiteau ionique, frise de rinceaux polychromes en relief sur l'architrave, denticules
peints sur la corniche, frise faîtière à palmettes néoclassiques découpées. Contretable peinte d'un semis de fleurs de lys
(reproduisant celles des ailes du tabernacle) sur fond vert.
Statue : saint Joseph portant l'Enfant Jésus ; motifs floraux dorés, au pochoir, sur le manteau de Joseph.
Décor de la clôture : volutes adossées en C et affrontées en cœur sur les panneaux dormants et le portillon.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (initiale)
 
Précisions et transcriptions :

Monogramme SJ (pour saint Joseph) sur le panneau central de l'autel.

 

État de conservation

oeuvre composite 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de la cathédrale, par l'archiprêtre Pierre Lorreyte, vers 1887.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 19

• Inventaire des biens de la mense et de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 107/15-17
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20124090331NUC2A

Autel.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
 
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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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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