
Aquitaine, Landes
Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine

Ensemble de 3 canons d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008077
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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 village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ces canons portent la marquent de l'imprimeur A. Thomas, 19 rue du Faubourg-Saint-Jacques à Paris, successeur de
Mayoux et Honoré, qui avaient eux-mêmes racheté le fonds de Delaporte aîné, ancienne maison Tremblay. Les canons de
Bats sont un bon exemple de la pérennité des modèles transmis au fil des ventes et rachats de ces fonds anciens : l'église
Saint-Pierre de Souprosse possède en effet un canon (dépareillé) du même modèle, mais signé de Delaporte aîné, avant-
dernier prédécesseur de Thomas. Ce dernier ne correspond à aucun des douze praticiens de ce nom mentionnés dans le
Dictionnaire des imprimeurs-lithographes du XIXe siècle de l'École nationale des chartes.
L'iconographie funèbre des canons indique une utilisation lors des messes de funérailles ou à l'occasion de la fête des morts.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : A. Thomas (imprimeur-éditeur, signature)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Estampes en taille douce collées sur carton, présentées sans cadres. Le canon central est composé de trois panneaux pliants,
avec bandes de toile collées aux jointures.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal, rectangulaire vertical
 
Matériaux : papier (support) : taille douce, imprimé, camaïeu ; carton
 
Mesures : h  :  36  (hauteur du canon central)la  :  56,5  (largeur du canon central)h  :  33  (hauteur des canons
latéraux)la  :  21  (largeur des canons latéraux)
 
Représentations :
ornementation ; ordre corinthien, arcade, entablement, tombeau, statue, torche, crâne, os, branche, chêne, palme,
couronne végétale

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine
Ensemble de 3 canons d'autel IM40008077

Le texte de chaque canon (en trois colonnes pour le canon central, une seule pour les canons latéraux) est inscrit sous une
arcade en plein cintre portée par des colonnes corinthiennes cannelées ; les écoinçons marbrés de l'arcade sont ornés de
couronnes mortuaires entourant des palmes ou d'urnes funéraires liées à des torches renversées en sautoir (panneau central
du grand canon) ; la frise de l'entablement est décorée d'un crâne entre deux tibias, flanqué de deux branches de chêne ;
au-dessus de la colonne centrale du grand canon, une grande croix noire tréflée ornée d'une chouette à la croisée. Le même
panneau central porte en outre, au bas, un sarcophage à l'antique orné d'un crâne ailé, de chouettes et de têtes en acrotère ;
sur les piédestaux des colonnes jumelées qui le flanquent, des torches funéraires renversées ; dans l'entrecolonnement, des
statues de personnages drapés ; dans les écoinçons, des couronnes mortuaires entourant des crânes (ou des sabliers ?) ailés.
Les couleurs de l'ensemble, un camaïeu de noir, de gris et de beige, accentuent le caractère funèbre de l'iconographie.

 
Inscriptions & marques : lettre (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Lettre (sur le canon central, sous le trait carré du panneau de gauche) : A. Thomas, Imprimeur Editeur, succr de Mayoux

Honoré & Cie, 19, Rue du Faubg St Jacques, Paris.

 

État de conservation

mauvais état 

Moisissures sur les trois canons ; jointures des panneaux du canon central abîmées ; angles des canons latéraux écornés.

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

Illustrations

Canon central.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001278NUC2A

Canons du lavabo et
du dernier évangile.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001279NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Canon central.
 
 
IVR72_20204001278NUC2A
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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Canons du lavabo et du dernier évangile.
 
 
IVR72_20204001279NUC2A
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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