
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Ensemble du maître-autel (autel, tabernacle)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007189
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 : chœur

Historique
Cet autel fut offert en 1867 par Mlle Noëline Bibes, sœur et tante de deux maires du Leuy (tous deux prénommés Jean), qui
le revendiqua à l'occasion de l'inventaire du 1er mars 1906, où il figure sous le n° 30. Le meuble a été en partie démonté
et remanié dans les années 1980 (voir description et état) ; une photographie ancienne (Le Leuy, coll. part.) le montre
dans son état d'origine.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1867 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Noëline Bibes (donateur)

Description
L'autel en marbre blanc des Pyrénées, de style néoroman, était composé originellement d'un autel-tombeau (à la face
scandée par quatre colonnes) surmonté d'un premier gradin droit et d'un tabernacle (avec porte en laiton doré) encastré
dans un second gradin à trois redents et couronné d'une exposition à colonnes et dôme sommital sur tambour hexagonal ;
tabernacle et gradins se détachaient devant un grand panneau de fond à motifs de croisillons gravées et corniche crénelée.
Le meuble a été démantelé dans les années 1980 : le tombeau avancé à l'entrée du chœur pour servir d'autel "face au
peuple" et ses panneaux latéraux remontés sur les côtés, une partie de la façade du tabernacle détachée et encastrée devant
une niche du mur du chœur (au nord), les gradins, le panneau de fond et l'exposition supprimés (cette dernière était encore
visible dans les combles de l'église en 1990).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, bronze d'art, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 4
 
Matériaux : marbre veiné (blanc, rose) : poli, décor en relief, décor dans la masse, gravé, doré ; laiton décor en relief,
décor rapporté, fondu, doré
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Mesures : h  :  92,5  (hauteur de l'autel)la  :  240  (largeur de l'autel)pr  :  60  (profondeur de l'autel)h  :  73  (hauteur
actuelle du tabernacle)la  :  47,5  (largeur actuelle du tabernacle)
 
Représentations :
IHS, croix, calice, hostie, Coeur Sacré de Jésus
ornementation ; tige, pomme de pin

Décor gravé et doré sur le tombeau d'autel : monogramme JHS surmonté de la croix dans l'arcade centrale (à bord
festonné), grandes croix fleurdelisées entourées de rinceaux sur les côtés (anciens panneaux latéraux remontés). Décor
en bas relief dans la masse du tabernacle : sur le tympan, le cœur sacré de Jésus (couronne d'épines, croix sommitale et
flammes) dans une gloire sur fond doré. Décor fondu sur la porte en laiton du tabernacle : calice de style roman à motifs
de palmettes et de volutes, surmonté d'une hostie ornée du chrisme entre l'alpha et l'oméga dans un quadrilobe.

 
 
 

État de conservation

oeuvre démantelée , remaniement , manque 

Meuble démantelé : voir description.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 184/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
n° 30
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 184/8

Documents figurés

• Vue du chœur dans les années 1950, avec les peintures murales des Meyranx et le maître-autel intact.
Photographie ancienne, Le Leuy, coll. part.
Vue du chœur dans les années 1950, avec les peintures murales des Meyranx et le maître-autel intact.
Photographie ancienne, Le Leuy, coll. part.
Collection particulière

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)
Ensemble du maître-autel (autel, tabernacle) IM40007189

Illustrations

Autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001452NUC2A

Tabernacle (façade remontée).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001453NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch) (IA40001629) Aquitaine, Landes, Le Leuy
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Autel.
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Tabernacle (façade remontée).
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