
Aquitaine, Landes
Dumes
Église paroissiale Saint-Pierre

Confessionnal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006395
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : confessionnal

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

Historique
Ce confessionnal présente une composition et un décor similaires, mais non parfaitement identiques, à ceux d'une série
de meubles créés par le jeune sculpteur mugronnais Édouard Cazalis (1866-1922) pour le sanctuaire Notre-Dame de
Maylis, et qui fut dispersée après 1975 dans plusieurs églises chalossaises (Doazit, Laurède, Cazalis, Labastide-Chalosse,
Argelos). A noter que la tradition locale de Dumes attribue au même Édouard Cazalis la chaire à prêcher de l'église.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Édouard Cazalis (menuisier, sculpteur, attribution par analyse stylistique, ?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Mugron (?)

Description
Style néogothique. Trois loges sur plan rectangulaire ; loge centrale à battant en arc brisé avec claire-voie ; loges latérales
ouvertes en arc brisé, à accotoir, agenouilloir et guichet à jalousie ; colonnettes aux angles de la loge centrale, gâble ajouré
en arc brisé à son sommet. Sur la paroi de fond des loges latérales sont fixés des feuillets manuscrits énumérant la liste
des péchés à l'usage des pénitents.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, rectangulaire vertical
 
Matériaux : chêne mouluré, découpé, ajouré, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, ciré
 
Mesures : h  :  320 la  :  230 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme architecturale, colonnette, gable, pinacle, croix tréflée, rinceau, fleuron

Rinceaux autour d'un axe central sur la claire-voie du battant central ; pinacles, trèfle ajouré, crochets, croix sommitale
fleuronnée ; frise faîtière à fleurons.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001129NUC2A

Feuillet manuscrit à l'intérieur d'une
loge de pénitent : liste des péchés.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001130NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001607) Aquitaine, Landes, Dumes
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
 
 
IVR72_20164001129NUC2A
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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Feuillet manuscrit à l'intérieur d'une loge de pénitent : liste des péchés.
 
 
IVR72_20164001130NUC2A
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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