
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Clôture de chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007919
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture de choeur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
Un texte manuscrit d'Henri Desbordes écrit après 1866 (La vérité sur l'église de Tartas) signale que le maire de Tartas
Pierre-Léonard Desbordes (en fonction du 25 juillet 1852 au 16 août 1860) "fit confectionner" à Bordeaux "la table de
communion" de la nouvelle église, en même temps que les ferrures des trois grandes portes de l'édifice.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Clôture en fer et fonte de fer peinte en noir et doré (décor), composée d'un portillon à deux battants et de deux longs
panneaux dormants ; assemblage des fers par des bagues carrées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie, ferronnerie
 
Matériaux : fonte de fer fondu, peint, peint faux or ; fer forgé
 
Mesures : h  :  70 la  :  629  (largeur totale)

Portillon : la = 2259 ; chaque panneau dormant : la = 225.

 
Représentations :
ornementation ; volute, fleurette

Volutes en C, aux extrémités garnies de fleurettes dorées, se développant autour d'un axe central.
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État de conservation

repeint 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• DESBORDES Henri. La vérité sur l'église de Tartas
DESBORDES Henri. La vérité sur l'église de Tartas. Manuscrit, s.d. (après 1866).
Archives paroissiales, Tartas

• AD Landes. 70 V 376/8-10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906).
n° 20
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 378/8-10

Annexe 1

Extrait de : [Henri Desbordes], "La vérité sur l'église de Tartas", manuscrit, s.d. (après 1866)

"[...] Mais l'église construite, tout n'était pas fini : il fallait des portes, il fallait un autel, une table de communion. Le
maire [Pierre-Léonard Desbordes] se mit en rapport avec un marbrier renommé de Bordeaux, Mr Jaboin (sic) : il visita
ses ateliers et y fit choix d'un autel dont il fit soumettre le plan au vénéré doyen [Guillaume Miqueu]. Ce plan fut agréé ;
mais il devait coûter 6000 f. et on n'avait rien. La difficulté fut bientôt levée ; quelques personnes se cotisèrent et les
6000 f. furent faits. Cette somme a du reste été exactement rendue. Le maire revint à Bordeaux, il acheta définitivement
l'autel et plus tard fit choix dans les mêmes ateliers de la belle statue qui orne l'autel de la Vierge. Il retourna encore à
Bordeaux pour y faire confectionner la table de communion et pendant qu'il faisait travailler un ouvrier à Tartas aux
ferrures des portes latérales, il venait de nouveau à Bordeaux pour traiter de la magnifique ferrure qui décore la porte
de la grande nef. Par ses soins, la grande cloche a été fondue et placée au beffroi, avec les deux qu'il y avait fait monter.
[...]"

Illustrations

Détail d'un panneau dormant.
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