
Aquitaine, Landes
Oeyreluy
Église paroissiale Saint-Pierre

Ensemble autel, tabernacle (maître-autel)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004002
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle
Précision sur la dénomination : maître-autel ; autel-tombeau

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Ce meuble, acquis comme maître-autel de l'église, fut morcelé vers 1970 : le tombeau d'autel fut déplacé dans la chapelle
nord de l'église et remplacé dans le chœur par un nouveau meuble constitué des panneaux de l'ancienne chaire déposée
(réf. IM40004003) ; la table d'autel fut refaite en marbre beige, le ou les gradin(s) furent détruits et le tabernacle, réduit à
sa façade, encastré dans le mur du chœur en manière d'armoire eucharistique. Entre 1992 et 2011, l'autel a été réinstallé
dans le chœur, où il a remplacé un autel du Sacré-Cœur offert en 1902 par Abdon d'Armana (le meuble créé en 1970 étant
déplacé dans la chapelle sud) ; sans doute à cette occasion, deux consoles et des panneaux de marbre provenant d'un autre
autel ont été fixés au revers du meuble (la monographie paroissiale de l'abbé Darracq ne signale pourtant en 1888 qu'un
seul autel en marbre dans l'église).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Meuble de style néoclassique en marbres polychromes plaqués sur maçonnerie : le tombeau droit est en marbre noir
(plinthe), brèche rouge et grise (panneau frontal), marbre gris veiné (panneaux latéraux et postérieur), blanc veiné (traverse
supérieure) et carrare blanc statuaire (consoles et relief central) ; la table d'autel (moderne) en marbre beige ; le tabernacle
parallélépipédique en marbre gris veiné de blanc, sa porte (en plein cintre) en marbre blanc peint en doré (relief), ses deux
colonnettes toscanes en marbre blanc (fût) et brun-jaune (chapiteaux et bases).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 2
 
Matériaux : marbre uni (blanc) ; marbre veiné poli, mouluré, décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, doré
 
Mesures :

Autel : h = 99 ; la = 208 ; pr = 90 ; tabernacle : h = 65,5 ; la = 62.
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Représentations :
croix
Pélican mystique
ornementation ; console

Croix grecque fleuronnée et nimbée : relief rapporté au centre de l'autel ; consoles aux angles antérieurs de l'autel, ornées
de cannelures et d'une grande feuille d'eau (sur la face), d'une rosace et d'une palmette (sur le côté, dans l'enroulement) ;
consoles à feuille, d'un modèle plus simple, aux angles postérieurs de l'autel ; Pélican mystique en relief dans la masse
(doré) sur la porte du tabernacle.

 
 
 

État de conservation

oeuvre démantelée , remontage , manque , partie remplacée 

Meuble démantelé et remanié : le ou les gradin(s) ont été supprimés, la façade du tabernacle encastrée dans une niche du
mur du chœur, la table d'autel refaite en marbre beige, des éléments de marbre en remploi remontés au revers de l'autel
(panneaux et consoles, ces dernières arasées à leur sommet pour s'encastrer sous la moulure de la traverse supérieure de
l'autel).

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

Illustrations

Autel (face).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114001157NUC2A

Autel (revers).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114001158NUC2A

Autel (côté droit).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114001159NUC2A

Tabernacle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114001156NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001550) Aquitaine, Landes, Oeyreluy
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Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Autel (face).
 
 
IVR72_20114001157NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Autel (revers).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave, Auteur de l'illustration : Claire Cauchy
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Tabernacle.
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