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Le mobilier de la chapelle, puis église paroissiale de la Sainte-Trinité

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004145
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)

Désignation
Parties constituantes non étudiées : autel, bénitier d'applique, meuble de sacristie, chandelier, baiser de paix, couronne
de statue, statue, tableau, cloche

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Pyrénées-Atlantiques, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Aucun élément ne subsiste du mobilier de l'ancienne chapelle bâtie après 1654. Quant à l'édifice reconstruit en 1827-1828,
seuls pourraient en provenir un confessionnal de style classique, un meuble de sacristie et peut-être la cloche fondue en
1830 sous le nom de "Saint-Clément" (la cloche actuellement en place n'a pu être étudiée). La quasi-totalité du décor et du
mobilier encore en place (ou supprimé depuis quelques décennies) a donc été acquise à partir du Second Empire, époque
du développement maximal de la station thermale. Cette période de prospérité a entraîné en effet un remaniement complet
de l'église et de sa décoration, essentiellement grâce à des dons de riches curistes fréquentant la station, telles la baronne
de Brienen ou Mme de Muxica, ou de personnalités locales, comme Pierre Coudurat, négociant ossalois émigré en Russie
(qui offre en 1853 un important tableau d'après Maarten de Vos). Les sollicitations du médecin des thermes et du curé
de Laruns auprès du couple impérial procurent aussi à l'église, en 1858, un "morceau de Salon" du peintre académique
Théophile Gide. Les verrières, commandées au Palois Jules-Pierre Mauméjean en 1872 (chœur) et au Clermontois Félix
Gaudin en 1880 (nef), portent toutes le monogramme de leurs donateurs, restés anonymes. Dans le même temps est mis en
place un mobilier homogène de style néogothique en chêne sculpté, à l'exception du maître-autel en marbre pyrénéen. En
1889, l'abbé Xavier Montaut, peintre oloronais, couvre les murs du vaisseau de panneaux décoratifs et de niches feintes à
pilastres et frontons, devant lesquelles sont installées une demi-douzaine de statues en plâtre polychrome (du Sacré-Cœur,
de la Vierge du Sacré-Cœur et des saints Joseph, Jean-Baptiste, Anne, Germaine de Pibrac, etc.). En 1895, le desservant
Trille donne un autel de la Vierge et agrandit le maître-autel, tandis que Mme de Brienen offre une partie du lambris du
sanctuaire. Un chemin de croix à l'huile sur toile vient compléter cet ensemble, connu aujourd'hui par une carte postale
de l'entre-deux-guerres et qui restera intact jusqu'à la fin du 20e siècle.
Dans les années 1980, une campagne de rénovation supprime la totalité du décor mural et plafonnant, ainsi que le maître-
autel, les statues, le chemin de croix et la clôture de chœur. Seuls sont conservés, dans un environnement radicalement
appauvri, les verrières, le mobilier néogothique en bois, les fonts baptismaux et les deux tableaux offerts dans les années
1850, ainsi qu'un harmonium "Belle Époque" de la maison Rodolphe et Debain. La sacristie renferme encore quelques
pièces d'orfèvrerie ou de bronze d'art, dont un ostensoir sorti de la fabrique parisienne Jamain et Chevron.

Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Philippine Mathilde Eugénie Marie Ghislaine baronne de Brienen (donateur)
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Le mobilier de l'église des Eaux-Chaudes
Mobilier de l'ancienne chapelle thermale :
Autel de style néoclassique, composé de deux pilastres doriques surmontés d’un entablement avec fronton entourant une
niche d’1 m de large et de 2 m de haut. Le devant d’autel est en noyer avec panneaux et encadrement de 2 m de long
sur 0.90 m de haut.
Mobilier de l'église paroissiale :
Le mobilier néogothique est vraisemblablement fourni à cette époque, tout comme le tableau de la Résurrection du fils
de la veuve Naïm offert par Napoléon III en 1856 et, la même année, le tableau hollandais du Calvaire donné par Pierre
Coudurat, notable ossalois ayant fait fortune à Saint-Pétersbourg. La baronne de Briennen, personnalité qui séjourne dans
la station tous les ans dès 1860 et était liée à la fondation de la chapelle des Réparatrices à Pau, fait également de nombreux
dons - comme le confessionnal - et alloue des subventions pour financer des travaux.
L'église est agrémentée de verrières neuves, réalisées par Jules-Pierre Mauméjean en 1872 (les baies 0, 1 et 2) et, dans le
cadre d'une commande de mécènes, par Félix Gaudin en 1880 (baies 5 à 11). Des peintures murales (aujourd'hui disparues)
sont exécutées en 1889 par l'atelier oloronais de l'abbé Xavier Montaut (1833-1892).
Au tournant du 19e siècle, une carte postale montre que l'intérieur de l'église était orné d'une riche décoration, totalement
différente d'aujourd'hui. Outre les plafonds à caissons, ses murs peints étaient dotés de quatre plateformes avec culs-de-
lampe sculptés supportant des statues de saints. Le chemin de croix se composait de quatorze cadres en bois surmontés de
croix latine et abritant les stations sous forme de lithographie. Un maître-autel à gradins en pierre, supportant une statue du
Christ, trônait au fond de la nef. Un second autel, situé sur le côté droit de la nef, était complété par une élévation en bois
sculpté, une statue féminine et dominé par le tableau du Calvaire. La paroi de séparation avec la sacristie, actuellement
couverte de lambris, était en bois peint polychrome, percée de portes latérales surmontées d'une statue de la Vierge en
majesté et du Christ, et couronnée par une frise fleur-de-lysée. Une grille basse séparait la nef du sanctuaire tandis que la
chaire à prêcher était installée du côté gauche au milieu de la nef.
Après la Seconde Guerre mondiale, l'histoire de la paroisse est marquée par la personnalité du père Maysonnave qui, en
plus d'endosser ses fonctions d'ecclésiastique, est également sculpteur. Il conçoit plusieurs œuvres, telles que la croix de
l'autel, deux totems et un cartouche représentant saint Antoine. Il commande également un chemin de croix en céramique
aux motifs caractéristiques du modernisme des Trente Glorieuses. La disparition du jubé et du riche plafond à caissons,
remplacé par un lambris couvert d'enduit, date probablement de cette période.
L'église est agrémentée d'un mobilier néogothique en bois - confessionnal, maître-autel, stalles, bénitier, chaire à prêcher,
sièges - globalement cohérent. Les baies en plein-cintre de la nef et de l'abside sont serties de onze verrières figuratives
représentant une série de saints réalisées par Jules-Pierre Mauméjean et Félix Gaudin. Un chemin de croix en céramique
et aux motifs caractéristiques du modernisme des années 1950 se déploie autour de la nef.
Viviane DELPECH
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Annexe 1

Liste des œuvres non étudiées

Autel (maître-autel) [chœur]
2e moitié 20e s. Marbre gris veiné des Pyrénées.
Autel-tombeau.
Paire de bénitiers d'applique [nef, entrée]
2e moitié 19e s. Marbre noir des Pyrénées.
Bénitiers d’applique à vasque semi-circulaire.
Meuble de sacristie (commode-armoire) [sacristie, mur sud] (ill. 20194001442NUC1A)
19e s. Chêne teinté et ciré.
Meuble à deux corps. Corps inférieur : commode-chasublier composée, à gauche, de deux battants jumelés (à gauche)
ouvrant sur une série de six tiroirs superposés, à droite d'un placard à battant unique ; dessus en deux planches ; un
tiroir au-dessus des battants jumelés. Corps supérieur : armoire à quatre battants, les deux centraux jumelés avec faux-
dormant solidaire du battant de gauche, les deux latéraux ouvrant sur autant de placards ; les battants surmontent six
petits tiroirs juxtaposés. Poignées en boucle en laiton aux six petits tiroirs ; fiches à vase en fer forgé.
Commode : h = 110,5 ; la = 224 ; pr = 74. Armoire : h = 120 ; la = 216 ; pr = 40.
État : corniche de l'armoire supprimée ; fiche à vase supérieure du battant à l'extrême gauche du chasublier brisée.
3 paires de chandeliers [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Alliage argenté.
Base circulaire moulurée, tige en gaine, nœud en vase, bobèche mobile, binet galbé.
Première paire : h = 32. Deuxième paire : h = 26,5. Troisième paire : h = 24.
Baiser de paix [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Forme hexalobée, poignée soudée au revers. Décor : croix fleuronnée en relief rapporté (soudé) entourée de fleurs
gravées, reliées par des tiges feuillues.
d = 14.
Couronne de statue [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Décor estampé et ajouré : tiges de lys, étoiles.
[Couronne destinée à une statue de Vierge (sans doute la statue disparue de Notre-Dame de Lourdes).]
Statue : Saint Joseph [tribune]
Limite 19e s.-20e s. Plâtre blanc (repeint).
Statue petite nature.
h = 101.
[Seule statue actuellement conservée d'un ensemble de statues de série visibles sur une carte postale de l'intérieur de
l'église dans la première moitié du 20e siècle. Six d'entre elles étaient placées sur des consoles en plâtre identiques,
à décor d'angelots jumelés, le long des murs gouttereaux de la nef et du chœur : Saint Jean-Baptiste, Sainte Anne et
la Vierge enfant [mur gauche de la nef], Sainte Germaine de Pibrac, un Saint évêque [mur droit de la nef], Vierge à
l'Enfant dite Notre-Dame du Sacré-Cœur, Saint Joseph (alors polychrome) [chœur]. Une statue du Sacré-Cœur de
Jésus était posée sur l'exposition du maître-autel. Un petit groupe du Mariage mystique de sainte Catherine (?) était
posé sur une console contre le mur de droite de la nef.]
Tableau : Vierge de pitié [nef, entrée, à droite]
2e moitié 20e s. Huile sur toile. ROGER, peintre.
Peinture naïve inspirée du groupe de Michel-Ange à la basilique Saint-Pierre de Rome. Cadre en bois néo-rocaille.
Signature (en bas à droite) : Roger.
Cloche [clocher]
Bronze.
[Cloche inaccessible lors de l'enquête de 2019. Une cloche fut fondue en 1830 et bénite le 1er octobre sous le nom de
"Saint-Clément" : il s'agit peut-être de la cloche actuelle.]
_______________________________________________________________________
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Illustrations

Vue intérieure de l'église dans
la première moitié du 20e

siècle, avant suppression du
décor porté et d'une partie du

mobilier. Carte postale, Labouche
frères, Toulouse (avant 1959).
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Vue intérieure de l'église dans la première moitié du 20e siècle, avant suppression du décor porté et d'une partie du
mobilier. Carte postale, Labouche frères, Toulouse (avant 1959).
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