
Aquitaine, Landes
Meilhan
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Ambon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007538
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ambon

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

Historique
Cet ambon est probablement la dernière commande du curé Lucien Eugène Dulucq (Pimbo, 1909 - Pau, 1998) au verrier
et sculpteur albigeois Raymond Clercq-Roques (1927-1977), qui le réalisa vers 1962, à l'issue des travaux de rénovation
intérieure de l'église.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1962 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Raymond Clercq-Roques (verrier, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Lucien Eugène Dulucq (commanditaire)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Tarn, Albi

Description
L'ambon est constitué d'un panneau de béton presque carré que surmonte un pupitre en bois et métal teinté noir (récent).
Le panneau est revêtu sur sa face externe d'un décor réalisé en petits carreaux de verre à vitrail assemblés pour former
une mosaïque polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail, mosaïque, maçonnerie
 
Matériaux : béton (support) : coulé ; verre transparent (coloré, décor) : mosaïque
 
Mesures : h  :  108 la  :  100 
 
Représentations :
symbole ; Chrisme, Alpha et Oméga, poisson

Le décor mosaïqué de la face représente, sur fond bleu de mer, un chrisme entre l'alpha et l'oméga surmontant un poisson,
symbole christique des premiers temps de la chrétienté (les lettres du mot grec ##### [ichthus = poisson] sont un acronyme
pour "Jésus-Christ, Fils de Dieu, Sauveur").

 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Meilhan
Église paroissiale Saint-Barthélemy
Ambon IM40007538

 
 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune (?), propriété d'une association cultuelle (?)

Références documentaires

Bibliographie

• SUAU Jean-Pierre (dir.). Le vitrail dans les églises des Landes
SUAU Jean-Pierre (dir). Le vitrail dans les églises des Landes (1850-2010). Dax, Amis des églises anciennes
des Landes, 2012, vol. I (Donateurs et créateurs).
p. 108

Liens web
•  Meilhan, église Saint-Barthélemy (site des A.E.A.L.) : http://www.eglises-landes.cef.fr/eglises/monographies/
meilhan/meilhan.htm

Illustrations

Ensemble (face).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002865NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001642) Aquitaine, Landes, Meilhan, rue du Clocher, rue du Garde-
champêtre, place des Arènes
Est partie constituante de : Ensemble des verrières et du mobilier de Raymond Clercq-Roques (IM40007534) Aquitaine,
Landes, Meilhan
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