
Aquitaine, Landes
Préchacq-les-Bains
L'Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble de 3 canons d'autel (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005265
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : canon d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Canons édités par la maison parisienne Louis Turgis jeune (1818-1894), successeur en juillet 1856 de sa mère la veuve
Turgis, née Marie Adélaïde Delisle, et de son frère Élimir-Auguste. L'adresse indiquée dans la lettre de la lithographie
(60, rue des Écoles) est la troisième utilisée par Turgis jeune et doit correspondre à la fin de sa carrière, dans le dernier
tiers du XIXe siècle. Les cadres portent la marque du fabricant marchand C. Rivière à Aire-sur-l'Adour.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Auguste Turgis (éditeur, imprimeur), C. Rivière (fabricant marchand, signature)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Chromolithographie (sous verre à l'origine) ; cadres en bois mouluré et peint doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal ; , rectangulaire vertical
 
Matériaux : papier (support) : imprimé, polychrome, lithographie ; bois blanc mouluré, peint faux or
 
Mesures : h  :  39,5  (hauteur du cadre du canon central)la  :  52,2  (largeur du cadre du canon central)h  :  37,5  (hauteur
du cadre des canons latéraux)la  :  27  (largeur du cadre des canons latéraux)
 
Représentations :
Cène, Vierge de Pitié, les apôtres, Les Evangélistes
ornementation ; ornement architectural

Le texte de chaque canon (en trois colonnes pour le canon central, une seule pour les canons latéraux) est encadré d'un
décor architectural de style néogothique en camaïeu de jaune ocre sur fond bleu roi, avec niches à dais architecturé sur les
montants et scène figurée sous une accolade fleuronnée dans la partie supérieure (et une seconde dans la partie inférieure
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pour le canon central). Décor du canon central : Cène ou Institution de l'Eucharistie (en haut au centre), Vierge de pitié
(en bas au centre), statues feintes des saints Paul, Matthieu, Jean et Pierre sous des dais gothiques (sur les montants).
Décor du canon du lavabo : buste du Christ (en haut), statues feintes des saints Jacques le Majeur, Simon, André et Jude
Thaddée. Décor du canon du dernier évangile : buste du Christ (en haut), statues feintes des saints Barthélemy, Philippe,
Jacques le Mineur et Thomas.

 
Inscriptions & marques : lettre (imprimé, sur l'oeuvre), marque d'auteur (imprimé, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Lettre (au bas de la lithographie du canon central) : Paris, L. TURGIS Jne Impr Éditeur r. des Écoles, 60 - Maison à New
York. Marque de fabricant (sur une étiquette au revers des cadres) : C. RIVIÈRE / Peintures de tous genres / vitrine &
encadrement / Assortiment complet / de / gravures des meilleurs auteurs / Sujets de première communion / CANONS
D'AUTEL / Aire-sur-l'Adour (Landes).

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 278/5

Liens web
•  Résumé historique de la maison Turgis : http://lafabriquedeparis.blogspot.fr/2013/08/images-pieuses-rue-saint-
placide.html
•  Notice de Louis Auguste Turgis sur le site de l'École nationale des chartes : http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/
node/23153

Illustrations

Canon central.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001905NUC2A

Canon du dernier évangile.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001906NUC2A

Dossiers liés
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Canon central.
 
 
IVR72_20134001905NUC2A
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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Canon du dernier évangile.
 
 
IVR72_20134001906NUC2A
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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