
Aquitaine, Landes
Dumes
Église paroissiale Saint-Pierre

Ensemble du maître-autel (autel, gradin, tabernacle)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006393
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 : autel, gradin d'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 maître-autel fut exécuté en 1890, peu après l'achèvement de la nouvelle église, par le sculpteur Jean-Éloi Ducom
(1854-1944), de Mont-de-Marsan, auteur de plusieurs autres autels pour des églises landaises et qui devait réaliser en
1898 les chapiteaux de la nef de la toute proche abbatiale de Saint-Sever. Le meuble fut offert par la famille Lacouture,
propriétaire du domaine de Pédarzacq à Dumes, dont les tombeaux familiaux se trouvent au cimetière. Les donateurs sont
probablement le chef de famille, Charles Lacouture aîné (1804-1891), et son fils Henri (1846-1921). La belle-sœur de
Charles, Élise Daubaignan (1822-1903), veuve de son frère Charles Lacouture cadet (1818-1885), offrit, sans doute dans
le même temps, les autels de la Vierge et de saint Joseph avec son frère le capitaine Louis Bernardin d'Aubaignan.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1890 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Éloi Ducom (sculpteur, signature)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Charles Lacouture (donateur), Jean Jacques Henri Lacouture (donateur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Mont-de-Marsan

Description
Meuble de style néo-roman en pierre calcaire (d'Angoulême ?), posé sur un degré d'autel moderne à deux marches en
ciment revêtu de carreaux de céramique. Autel-tombeau droit à la face divisée par trois arcs trilobés sur quatre colonnettes
à chapiteau feuillagé, avec décor en demi relief rapporté au centre et en bas relief dans la masse sur les côtés ; table d'autel
moulurée en quart de rond ; tombeau adossé à un massif postérieur débordant avec consoles latérales, portant un gradin
droit à ressaut médian ; tabernacle architecturé à porte rectangulaire (laiton doré) entre deux colonnettes portant un arc
trilobé inscrit dans un gâble ; ailes latérales de même hauteur, avec panneaux sculptés à reliefs en réserve, amorties de
pinacles rapportés aux extrémités ; exposition carrée, crénelée, sommée d'un dais architecturé à quatre colonnes, gâbles
contigus et flèche hexagonale fleuronnée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 10

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Dumes
Église paroissiale Saint-Pierre
Ensemble du maître-autel (autel, gradin, tabernacle) IM40006393

 
Matériaux : calcaire décor en bas relief, décor à relief en réserve, décor dans la masse, décor en demi relief, décor en
ronde bosse, décor rapporté ; laiton découpé, doré
 
Mesures : h  :  400  (hauteur totale approximative)la  :  219  (largeur totale)

Autel : h = 96 ; la = 219 ; pr = 100 ; gradin : h = 20,5 ; tabernacle : h = 113 ; la = 58 (armoire eucharistique) ; ailes : h =
75 (sans les pinacles angulaires) ; la = 86 ; pinacles des ailes : h = 102 ; dais d'exposition : h = 200 environ.

 
Représentations :
Sacré-Coeur
ornementation ; vase, vigne, blé, rinceau, masque

Sous l'arc central du devant d'autel, effigie en pied du Sacré-Cœur (demi-relief rapporté) sur fond gravé à quadrillage
crucifère ; sous les arcs latéraux, des vases d'où sortent des branches de vigne et des gerbes de blé (bas-relief dans la
masse) ; dans les écoinçons des arcs, des branches de vigne et d'églantines (relief dans la masse) ; sur le gradin, des
rinceaux à feuilles de figuier ; sur les ailes du tabernacle, de grands panneaux horizontaux avec des rinceaux à feuilles de
figuier sortant de masques grotesques ; pinacles à crochets aux extrémités des ailes ; crochets feuillagés sur les rampants
du gâble de l'armoire eucharistique ; fleurons en amortissement des gâbles et de la flèche de l'exposition.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé), inscription concernant le donateur (gravé), date (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (gravée sur le côté droit du tombeau d'autel) : E. Ducom. Sc. Inscription concernant le donateur et date (gravées
sur le côté droit du tombeau d'autel) : Don de la famille / LACOUTURE-PÉDARZACQ / 1890.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 120/8

Périodiques

• SOURIGUES André. "Jean-Éloi Ducom (1854-1944)". Bulletin de la Société de Borda, 1971.
p. 95-104
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001114NUC2A

Détail : autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001115NUC2A

Détail : signature.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001116NUC2A

Détail : inscription concernant
le donateur et date.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164001117NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001607) Aquitaine, Landes, Dumes
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20164001114NUC2A
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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Détail : autel.
 
 
IVR72_20164001115NUC2A
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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Détail : signature.
 
 
IVR72_20164001116NUC2A
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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Détail : inscription concernant le donateur et date.
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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 7


