
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Basilique Notre-Dame de Buglose

Ensemble de 2 tableaux commémoratifs des prêtres et séminaristes
morts pendant la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004639
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau commémoratif des morts
Appellations : des prêtres et séminaristes morts pendant la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : porche, mur ouest

Historique
Les plaques commémorant les vingt-cinq prêtres et séminaristes du diocèse tués au combat, conçues par l'architecte Henri
Depruneaux et exécutées par le sculpteur montois Éloi Ducom et son confrère parisien Jacques Froment-meurice, furent
mises en place en mai 1927, de part et d'autre du bénitier d'entrée de l'église renouvelé à la même occasion (IM40004653).
Elles furent inaugurées solennellement le 9 septembre suivant.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1927 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Edmé Xavier Depruneaux (architecte, attribution par source), Jean-Éloi Ducom (sculpteur,
attribution par source), Jacques Froment-Meurice (sculpteur, attribution par source)

Description
Chaque tableau, de part et d'autre du bénitier d'entrée de l'église, est constitué de deux plaques superposées en marbre gris
veiné (celle du haut verticale à sommet trilobé, celle du bas rectangulaire horizontale) encastrées dans un encadrement
moulé en pierre reconstituée, à colonnettes et fronton sommital ; les inscriptions sont gravées et dorées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : marbre uni (gris) : gravé, doré ; pierre reconstituée (blanche) : moulé, décor en bas relief, décor dans la
masse
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Représentations :
croix de guerre, ordre de la Légion d'honneur, Chrisme, MA, fleuron, pomme de pin

Croix de guerre sur le fronton du tableau de gauche, croix de la Légion d'honneur sur celui de droite ; fleuron à rouelle
perlée et feuilles d'acanthe dans les écoinçons de l'encadrement, pomme de pin au sommet des frontons, chapiteau à
enroulements et feuilles de vigne au sommet des colonnettes. Chrisme (à gauche) et monogramme marial (à droite) gravés
et dorés au sommet des plaques de marbre verticales.

 
Inscriptions & marques : dédicace (latin, français, gravé), inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace (gravées et dorées sur les plaques supérieures des deux tableaux) : "GLORIA SIT / ET MEMORIA /
PERPETUA / FRATRIBUS QUI DEDERUNT / SE ET LIBERARENT / POPULUM SUUM / ET ACQUIRERENT
SIBI / NOMEN AETERNUM" / MACCH. VI 44 [plaque de gauche ; traduction : Gloire et mémoire perpétuelle aux frères
qui se dédièrent à la libération de leur peuple et acquirent un renom éternel. Maccabées, VI, 44] ; AUX PRÊTRES / ET
AUX / SÉMINARISTES / DU DIOCÈSE / D'AIRE & DE DAX / MORTS / POUR LA FRANCE / 1914-1918 [plaque de
droite]. Inscriptions (gravées et dorées sur les plaques inférieures) : Cyprien BRETHES prêtre SAINT-SEVER / Maurice
LABEYRIE missionnaire N.D. de BUGLOSE / René DUMARTIN missionnaire N.D. de MAYLIS / Léon LARROUSSE
professeur collège de DAX / Félix DUTEIL vicaire MONT-DE-MARSAN / André SALLES vicaire DAX / Félicien
LACROUTTET vicaire St PAUL lès DAX / Auguste LAMARQUE curé CLEDES / Pierre DULCIRE curé GAUBE /
Philippe COUDANNE curé LESGOR / Jean DARRIGADE curé SIGNOSSE / Maurice DESCOUBES curé St CRICQ
[plaque de gauche] ; Jean DESIRUHAUT curé SAINT-PERDON / Jean NAVES curé VIGNAU / Alexis DARCEL curé St
AUBIN / Auguste DAUGÉ diacre AIRE / Émile GAYON minoré PEYREHORADE / Célestin PIET tonsuré DUHORT /
Xavier POUCHUCQ tonsuré SAINT-LON / Louis POUGNAS tonsuré MESSANGES / Joseph POUYSÉGUR tonsuré
LARBEY / Jean-Baptiste CROUTS tonsuré MAYLIS / Eugène BUSQUET tonsuré MAYLIS / Camille DACIE tonsuré
LIT-et-MIXE [plaque de droite].

 

État de conservation

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine (?)

Références documentaires
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Illustrations

Les deux tableaux, de
part et d'autre du bénitier.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000410NUC2A

Dossiers liés
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Les deux tableaux, de part et d'autre du bénitier.
 
 
IVR72_20124000410NUC2A
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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