
Aquitaine, Landes
Rion-des-Landes
place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Plaque commémorative de la restauration de l'église en 1868

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007364
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : plaque commémorative
Appellations : de la restauration de l'église en 1868

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie, mur sud

Historique
Cette plaque fut acquise en 1868, pour une somme de 120 francs, à la demande de la municipalité de Rion, afin de
commémorer l'importante restauration menée, sous la direction de l'architecte bordelais Gustave Alaux, par l'entrepreneur
local Jules Lespessailles. De manière inhabituelle, elle ne fut pas apposée dans les parties publiques de l'édifice, mais dans
la sacristie, où l'abbé Daugé la signale en 1912.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1868 (porte la date)

Description
Plaque rectangulaire verticale en marbre blanc veiné, avec inscription gravée et soulignée de rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : marbre veiné (blanc) : gravé, peint
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant une restauration (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription : CETTE ÉGLISE A ÉTÉ RESTAURÉE / ET AGRANDIE EN 1868. / ÉTANT CONSEILLERS : / MM.
BOUGUE (AUGUSTE) / LOUBÈRE (JEANTET) / TARTAS (GUILLAUME) MAIRE / CALLEDE (GUILLAUME) /
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POISSON (VICTOR) / POUDENX (LOUIS) ADJOINT / SEGUINE (JEAN) / BARBASSE (PIERRE) / CASTETS
(PIERRE) / LOUBÈRE (JEAN) / BARBASSE (AUGUSTIN) / CALLÈDES (JACQUES) / BELLEGARDE

(FRANÇOIS) / MAISONNAVE (PIERRE) / MAISONNAVE (DOMINIQUE) / LASSALLE (LAURENT) / - / Gve

ALAUX, ARCHITECTE / LESPÉSAILLES (sic), ENTREPRENEUR.

 

État de conservation

bon état 

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

Références documentaires

Bibliographie

• DAUGÉ Césaire. Rion-des-Landes : son histoire
DAUGÉ Césaire. Rion-des-Landes : son histoire. Bergerac : Imprimerie générale du Sud-Ouest, 1912.
p. 329

Annexe 1

Extrait de : Césaire Daugé, "Rion-des-Landes, son histoire", troisième partie, chapitre VI ("Rion
municipal de 1864 à 1870. Agrandissement et restauration de l'église paroissiale Saint-Barthélemy"),
p. 329

Peu à peu, le projet [de restauration] se précise. [...] Dès lors, pas d'hésitation : on commence par l'église. En session
de mai 1867, le conseil municipal de Rion émet un vote de 90.000 francs, suivant un plan et cahier des charges
présentés par M. Alaux, architecte [...]. L'enthousiasme fut tel que l'on décida le vote d'une plaque de marbre sur
laquelle furent gravés les noms des conseillers municipaux qui méritent certainement de passer à la postérité. Cette
plaque, apposée au mur intérieur de la sacristie, porte l'inscription suivante : / Cette église a été restaurée et agrandie
en 1868, étant conseillers municipaux : MM. Bougue (Auguste). Loubère (Jeantet). Tartas (Guillaume), maire. Callède
(Guillaume). Poisson (Victor). Poudenx (Louis), adjoint. Seguine (Jean). Barbasse (Pierre). Castets (Pierre). Loubère
(Jean). Barbasse (Augustin). Callède (Jacques). Bellegarde (François). Maisonnave (Pierre). Maisonnave (Dominique).
Lassalle (Laurent). G.ve Alaux, architecte. Lespessailles, entrepreneur.
_______________________________________________________

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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