
Aquitaine, Landes
Clermont
Église paroissiale Sainte-Madeleine et cimetière

Paire de confessionnaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004773
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : confessionnal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéraux

Historique
Des confessionnaux en tout point identiques sont conservés à l'église Saint-Vincent-de-Xaintes à Dax (non étudiés) et
à l'église de Saint-Paul-lès-Dax (réf. IM40004302). Ces derniers furent exécutés en 1858 par le menuisier local Jean
Bernos sur un dessin des architectes Hippolyte Durand et Hippolyte Guichenné. Les exemplaires de Clermont en sont
probablement des copies. Les armoiries de la famille Despériers de Lagelouse peintes sur le mur de part et d'autre des
deux confessionnaux la désignent peut-être comme donatrice de ces meubles.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Hippolyte Durand (architecte, auteur du modèle, ?), Pierre dit Hippolyte Guichenné (architecte,
auteur du modèle, ?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 40, Saint-Paul-lès-Dax

Description
Style néoroman. Trois loges sur plan trapézoïdal ; loge centrale saillante à battant rectangulaire avec claire-voie (trois
lancettes cintrées garnies de clôtures en fer forgé), flanqué de colonnettes à chapiteau feuillagé et surmonté d'un tympan
cintré (percé d'un quadrilobe) et d'un gâble ; loges latérales à linteau droit, accotoir, agenouilloir et guichet à jalousie.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, trapézoïdal ; élévation, droit ; battant, rectangulaire vertical
 
Matériaux : chêne mouluré, décor en relief, décor dans la masse, gravé, ciré ; pin ; fer forgé
 
Mesures : h  :  295  (hauteur totale avec la croix sommitale)la  :  215 
 
Représentations :
croix
ornementation ; colonnette, rinceau, ornement architectural
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Rosaces en relief au sommet du battant de la loge centrale et sur le linteau des loges latérales ; quadrilobe ajouré entouré
de rinceaux gravés et de rosaces en relief dans le tympan de la loge centrale, croix sommitale tréflée à l'aplomb du
gâble, fleurons en amortissement des colonnettes, crénelage au-dessus de la corniche, tourelles hexagonales à dôme aux
extrémités des loges latérales. Clôtures en fer forgé du battant : volutes adossées et superposées.

 
 
 

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

Illustrations

Un confessionnal.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000448NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine et cimetière (IA40001560) Aquitaine, Landes, Clermont
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Un confessionnal.
 
 
IVR72_20134000448NUC2A
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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