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Autel et tabernacle (ancien maître-autel)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005739
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ce meuble serait, d'après J. Cabanot et B. Suau (1987), l'ancien maître-autel de l'église, exécuté vers 1808 selon les
archives de la paroisse et surmonté à l'origine d'un retable à deux colonnes. Il aurait laissé la place en 1868 au maître-autel
en marbre de la vieille église de Mugron, offert à Larbey par Blanche d'Antin-Domenger (réf. IM40005735). Même si sa
nouvelle affectation n'est pas explicitement mentionnée par les sources, il est probable qu'il s'agit de "l'autel en bois peint,
de 2m de largeur" signalé comme autel de la Vierge dans le collatéral nord lors de l'inventaire de février 1906 consécutif
à la loi de Séparation (n° 12), emplacement d'où il fut à nouveau délogé en 1933 au profit d'un nouvel autel en pierre (réf.
IM40005738). Repéré en 1992 en dépôt dans le local des fonts baptismaux (dans un état assez satisfaisant), il a été détruit
lors de la restauration intérieure de l'église en 2010 (communication orale de M. Dangoumeau, maire de Larbey, 2014).
Une autre hypothèse, moins probante, pourrait l'identifier avec l'autel offert en 1922 par le baron Louis d'Antin-Domenger
(1882-1964) pour servir d'autel "des morts" dans le porche de l'église transformé en chapelle commémorative de la Grande
Guerre (réf. IM40005734). Ce meuble ancien en bois peint provenait, selon l'abbé Lamaignère, de la chapelle de la maison
de Lestage, ancienne résidence des barons de La Houze, seigneurs de Larbey (de la famille de Basquiat), puis des jésuites
espagnols de Poyanne. Restauré avant son installation par le peintre Jean-Laurent Meyranx, il était encore en place en
1940, date de l'ouvrage de Lamaignère, mais a disparu depuis lors.
Le tabernacle de l'autel détruit était d'un modèle courant au début du XIXe siècle. Des exemplaires identiques en sont
toujours conservés dans les églises landaises d'Argelouse (réf. IM40001875), de Tilh (réf. IM40001472), de Castel-
Sarrazin (réf. IM40001605), de Donzacq (réf. IM40001642), dans le canton voisin d'Amou, ainsi qu'à Tourtrès dans le
Lot-et-Garonne (réf. IM47002951). Tout près de Larbey, l'autel du Sacré-Cœur dans l'église de Baigts en possède aussi
un exemplaire (réf. IM40005413).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1808 (daté par source)

Description
Autel à tombeau galbé, peint en faux marbre rouge veiné (structure), blanc veiné (panneau frontal) et noir veiné (cadre
du panneau, traverse supérieure), avec table à bord adouci en quart-de-rond ; tabernacle à angles antérieurs coupés, porte
en plein cintre, corniche échancrée (l'armoire était sans doute flanquée à l'origine d'ailes droites) ; le décor en relief est
entièrement rapporté et doré.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé, droit
 
Matériaux : bois feuillu mouluré, décor en bas relief, décor rapporté, peint, faux marbre, polychrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  85  (hauteur de l'autel)la  :  199  (largeur de l'autel)h  :  63  (hauteur du tabernacle)la  :  60  (largeur du
tabernacle)
 
Représentations :
croix pattée, rameau d'olivier, Coeur Sacré de Jésus, Christ en croix
ornementation ; console, chute végétale, ruban, feuille d'acanthe

Croix pattée (peinte) entourée de rameaux d'oliviers (en plâtre doré) sur la face de l'autel ; cœur sacré (peint) sur la porte
du tabernacle ; chutes de roses et de feuilles nouées par des nœuds de ruban de part et d'autre de la porte, consoles en
volute à feuille d'acanthe sur les angles coupés de l'armoire ; crucifix (ajout) fixé au-dessus de l'armoire.

 
 
 

État de conservation

oeuvre détruite 

Ensemble détruit en 2010.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

L'ensemble en 1992,
avant destruction.
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L'ensemble en 1992, avant destruction.
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