
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Ensemble de l'autel de saint Vincent de Paul (autel, gradin d'autel,
tabernacle, statue, clôture d'autel)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004450
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, statue, clôture d'autel
Précision sur la dénomination : autel secondaire
Appellations : de saint Vincent de Paul
Titres : Saint Vincent de Paul 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : déambulatoire, 2e travée au nord

Historique
Cet autel fut offert par Gabrielle de Neurisse de Laluque, sans doute en même temps que la verrière de Saint Vincent
de Paul qui le surmonte (réf. IM40004433), posée par le Bordelais Dagrant en 1894. Le meuble fut revendiqué lors de
l'inventaire de février 1906, après la mort de Mlle de Laluque, par Mme Vauquelin, sans doute sa parente. Il remplaçait dans
le déambulatoire l'ancien autel de saint Éloi, installé sous l'Ancien Régime pour la confrérie des forgerons et ferronniers
de Dax.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Gabrielle de Neurisse de Laluque (donateur, attribution par source)

Description
Autel néo-Renaissance, entièrement en marbre blanc à l'exception de la porte du tabernacle, en laiton doré ; décor gravé
et doré. Degré d'autel à angles coupés et plate-forme carrelée en damier (marbre rouge et blanc) ; tombeau droit à six
colonnettes cannelées pseudo-ioniques, table à angles vifs ; massif postérieur légèrement débordant, pourvu de chaque côté
d'une petite crédence en tablette suspendue ; gradin droit encastrant un tabernacle architecturé à colonnettes en balustre
(fût renflé) encadrant une porte en plein cintre ; un socle carré, à l'aplomb du tabernacle, supporte une statue en plâtre
peint polychrome.
Clôture d'autel en fonte de fer et bois (appui), à angles antérieurs coupés, ouvrant sur la face par un portillon à deux
battants et faux-dormant.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture, fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 8
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Matériaux : marbre uni (blanc) : mouluré, gravé, doré ; fonte de fer (noir) : peint, doré ; plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  99 la  :  222 pr  :  90,5 

Dimensions du tombeau d'autel. Gradin : h = 19. Tabernacle : h = 76, la = 52 ; h = 66,5 (socle de la statue). Statue : h =
120 environ. Clôture d'autel : h = 68, la = 245, pr = 173.

 
Représentations :
saint Vincent de Paul
Pélican mystique
ornementation ; rinceau, cannelure, éventail

Décor en relief fondu et rapporté sur la porte du tabernacle : Pélican mystique. Décor gravé et doré, de style néo-
Renaissance, entre les colonnettes cannelées de l'autel : panneaux verticaux avec le monogramme SV (au centre) et des
rinceaux, sous des lunettes cintrées ornées d'un motif en éventail et de canaux en frise. Rinceaux gravés et dorés sur le
gradin. Table rentrante à angles échancrés sur la face du socle de la statue.
Statue : saint Vincent de Paul en soutane, surplis et étole, le bras droit levé.
Décor de la clôture : volutes adossées en C et affrontées en cœur sur les panneaux dormants et le portillon ; rinceaux sur
les pilastres et le faux-dormant du portillon, quadrillage en losanges sur les autres pilastres.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (initiale)
 
Précisions et transcriptions :

Monogramme SV (pour saint Vincent) sur le panneau central de l'autel.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de la cathédrale, par l'archiprêtre Pierre Lorreyte, vers 1887.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 19

• Inventaire des biens de la mense et de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 107/15-17

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame
Ensemble de l'autel de saint Vincent de Paul (autel, gradin d'autel, tabernacle, statue, clôture d'autel) IM40004450

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Autel.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Autel.
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