
Aquitaine, Landes
Saubusse
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble de 7 clefs de voûte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004165
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00084016

Désignation
Dénomination : clef de voûte

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

Historique
Le couvrement de la nef ne fut réalisé qu'au XVe ou au XVIe siècle. Le style Renaissance des clefs (en particulier l'écu
"en tête de cheval" et le cartel à l'antique de la troisième travée) ne permet pas une datation antérieure au deuxième quart
du XVIe siècle. La date 1246 inscrite sur l'une de ces clefs est un surpeint tardif qui dissimule peut-être la date véritable
(gravée). B. Sournia (2021) repousse la date de réfection du voûtement au lendemain de l'incendie probable (mais non
documenté) de l'église par une troupe protestante lors de la campagne de Montgomery (1569).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 16e siècle (?), 4e quart 16e siècle (?)

Description
Toutes les clefs sont monolithes. Les deux premières travées de la nef, voutées de croisées d'ogives, ne comportent qu'une
clef ; la troisième travée, au voûtement complexe à liernes et tiercerons, en compte cinq.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , circulaire ; encastré
 
Matériaux : pierre (en un seul élément) : décor en relief, décor dans la masse, peint, polychrome
 
 
Représentations :
La Croix, La couronne d'épines
rose
rosace
écu, ruban
tablette
angelot
rosace

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Saubusse
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Ensemble de 7 clefs de voûte IM40004165

1ère travée : croix avec titulus et couronne d'épines entourant la croisée. 2e travée : rose épanouie. 3e travée : rosace (clef
centrale), écu "en tête de cheval" entouré de rubans (clef ouest), cartel à la romaine avec rubans (clef nord), angelot (clef
est), rosace (clef sud).

 
Inscriptions & marques : date (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Date peinte sur la clef nord de la 3e travée de la nef : 1246.

 

État de conservation

repeint 

Polychromie moderne.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre immeuble, 1966/12/28
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Clef de la 1ère travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001545NUC2A

Clef de la 2e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001546NUC2A

5 clefs de la 3e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001544NUC2A

Clef centrale de la 3e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001547NUC2A

Clef ouest de la 3e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001549NUC2A

Clef nord de la 3e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001548NUC2A
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Clef est de la 3e travée de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001550NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001540) Aquitaine, Landes, Saubusse
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23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Saubusse
Ensemble de 7 clefs de voûte IM40004165

 

 
Clef de la 1ère travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001545NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Landes, Saubusse
Ensemble de 7 clefs de voûte IM40004165

 

 
Clef de la 2e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001546NUC2A
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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5 clefs de la 3e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001544NUC2A
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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Clef centrale de la 3e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001547NUC2A
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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Clef ouest de la 3e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001549NUC2A
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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Clef nord de la 3e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001548NUC2A
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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Clef est de la 3e travée de la nef.
 
 
IVR72_20114001550NUC2A
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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