
Aquitaine, Landes
Gourbera
Église paroissiale Saint-André

Ensemble d'une clef d'arc et de 5 clefs de voûte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003842
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clef d'arc, clef de voûte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : abside, arc du cul-de-four (clef d'arc), nef centrale et croisée (clefs de voûte)

Historique
Les clefs de voûte portent les noms des différents acteurs de la construction de l'église, le maire Jean Barrère, le curé
Guillaume Baudouin, l'architecte dacquois Bousquet et l'entrepreneur J. Philotas, ainsi que les armes de l'évêque d'Aire
Mgr Épivent (1859-1876). L'ensemble reçut sa polychromie actuelle en 1923-1924 de la main du décorateur bordelais
Ernest Leduc, auteur des peintures murales de l'église (réf. IM4003865).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1867 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Ernest Leduc (peintre)

Description
La clef d'arc est carrée, les clefs de voûte circulaires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré ; , circulaire ; encastré
 
Matériaux : calcaire décor en relief, décor dans la masse, peint, polychrome, doré
 
Mesures :

Clefs de voûte : d = 40 environ.

 
Représentations :
Agneau de Dieu
équerre, compas, marteau
équerre, compas, plan, instrument
rosace
armoiries, couronne, évêque
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Clef d'arc : l'Agneau de Dieu portant la croix avec banderole (AGNUS DEI). Clef de voûte 1 : équerre, règle, marteau,
scie, fil à plomb (attributs de l'entrepreneur). Clef de voûte 2 : plan d'église, équerre, compas, règle graduée (attributs de
l'architecte). Clefs de voûte 3 et 4 : rosace. Clef de voûte 5 : écu armorié épiscopal.

 
Inscriptions & marques : inscription (peint), date (peint), armoiries (en relief, peint)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions (peintes sur le pourtour des clefs de voûte) : PHILOTAS J.s ENTREPRENEUR (clef 1) ; BOUSQUET

ARCHITECTE 1867 (clef 2) ; BARRERE J.n MAIRE (clef 3) ; BAUDOUIN G.me CURE (clef 4). Armoiries (en relief
sur la clef 5) : D'azur à une étoile d'or entourée de trois croissants du même ; couronne fleuronnée (Louis-Marie Épivent,
évêque d'Aire et de Dax).

 

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

Illustrations

Clef d'arc du choeur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000286NUC2A

Clef de voûte 1 avec le nom de
l'entrepreneur Philotas (nef centrale).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000289NUC2A

Clef de voûte 2 avec le nom de
l'architecte Bousquet (nef centrale).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000288NUC2A

Clef de voûte 5 aux armes de
l'évêque Epivent (choeur).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000287NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-André (IA40001532) Aquitaine, Landes, Gourbera
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Clef d'arc du choeur.
 
 
IVR72_20114000286NUC2A
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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Clef de voûte 1 avec le nom de l'entrepreneur Philotas (nef centrale).
 
 
IVR72_20114000289NUC2A
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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Clef de voûte 2 avec le nom de l'architecte Bousquet (nef centrale).
 
 
IVR72_20114000288NUC2A
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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Clef de voûte 5 aux armes de l'évêque Epivent (choeur).
 
 
IVR72_20114000287NUC2A
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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