
Aquitaine, Landes
Urgons
Église paroissiale Saint-Martin

Ensemble des autels de saint Joseph et de la Vierge (2 autels, 2 gradins,
2 tabernacles, 2 retables, statues de saint Joseph à l'Enfant et de Notre-
Dame de Lourdes)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008371
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, retable, statue
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; autel tombeau ; retable architecturé
Appellations : autels de saint Joseph et de la Vierge
Titres : Saint Joseph à l'Enfant , Notre-Dame de Lourdes 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sanctuaire, au nord et au sud de l'arc-triomphal

Historique
De ces deux ensembles jumeaux, seul l'autel de saint Joseph porte la date 1844 et la signature "Spazzi". Celle-ci désigne les
frères Alexandre (1803-1859) et Louis Spazzi (1809-1881), stucateurs et marbriers d'origine comasque installés à Saint-
Sever, respectivement en 1827 et en 1835. Les deux frères restèrent associés jusqu'en 1852, date à laquelle Louis s'établit
à son compte en collaboration avec Jacques Galimberti - toutefois, chacun signait dès 1850 ses propres productions,
ainsi Alexandre le maître-autel de Montgaillard et Louis l'autel de la Vierge dans la même église. En 1844, l'année de
l'installation des autels d'Urgons, l'entreprise Spazzi fournissait le maître-autel de l'église de Bahus-Juzan, à une douzaine
de kilomètres d'Urgons.
Pour une raison inexpliquée - les deux meubles ont à l'évidence été conçus pour leur emplacement actuel et n'ont jamais
été déplacés - l'inventaire établi en mars 1906 après la loi de Séparation ne mentionne qu'un "autel de St Joseph en bois" et
un "autel de la Vierge en bois" : inadvertance ou simple imprécision imputable à l'agent des Domaines, Guéraçague ? Les
statues de saint Joseph et de la Vierge de Lourdes, en revanche, figurent clairement à l'inventaire sous les n° 34 et 37 comme
des dons de "madame veuve Lafoun". Ces sculptures de série avaient probablement remplacé dans la niche des retables
les deux statues plus anciennes de saint Joseph et de l'Immaculée Conception, aujourd'hui déplacées respectivement à la
sacristie et dans la niche des fonts baptismaux. La seconde, œuvre du sculpteur auscitain Degers, est précisément datée de
1844, l'année même de l'installation des autels des Spazzi. Il est possible toutefois que l'autel nord ait été primitivement
dédié au Sacré-Cœur, comme le suggère l'iconographie du tombeau et de la porte de son tabernacle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Alexandre Spazzi (marbrier, signature), Louis Spazzi (marbrier, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Saint-Sever
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Description
Ensembles jumeaux de style néoclassique, disposés en pendant sur les pans de mur de part et d'autre de l'arc-triomphal du
chœur. Autel-tombeau parallélépipédique en maçonnerie recouverte de panneaux de marbres polychromes (noir d'Izaourt
[?], gris de Saint-Béat, rouge du Languedoc, employés différemment sur les deux tombeaux), avec médaillon rapporté
en marbre blanc de Carrare à décor gravé et doré ; table d'autel en bois de chêne. L'autel est adossé à un large massif
débordant formant gradin, revêtu de brèche grise (de Baixas ?), de marbre noir et de gris de Saint-Béat. Le gradin supporte
un tabernacle parallélépipédique, en marbre de Saint-Béat (structure), blanc de Carrare (porte et entablement) et rouge de
Languedoc (couronnement en quart-de-rond).
Le massif-gradin de l'autel sert de soubassement à un retable architecturé en plâtre et stuc peint en faux marbre veiné
vert (structure) et rose (fût des colonnes). Celui-ci est composé de deux demi-colonnes d'ordre corinthien (à chapiteau et
base dorés) soutenant un entablement classique droit à ressauts. La contretable est occupée par une niche en plein cintre
abritant une statue en plâtre moulé et peint polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, gypserie, sculpture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 2
 
Matériaux : marbre veiné (gris, noir, rouge) : poli, placage, mouluré, gravé ; marbre uni (blanc) : poli, mouluré, décor en
bas relief, décor dans la masse, doré ; stuc moulé, peint, faux marbre ; chêne teint ; plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  427  (hauteur totale des autels avec leur retable)la  :  257  (largeur totale)

Autels : h = 97 ; la = 197 ; pr = 56. Massif postérieur et gradin : h = 117 ; la = 257. Gradin (seul) : h = 20. Tabernacle :
h = 49 (60 avec l'exposition) ; la = 36 (sans la corniche) ; pr = 37,5 (sans la corniche). Retable : h = 310 ; la = 207.
Statues : h = 140 environ.

 
Représentations :
Coeur Sacré de Jésus, monogramme, gloire, rayons lumineux
ornementation ; ordre corinthien, palmette, coquille, pomme de pin, ove
saint Joseph et l'Enfant Jésus, lys, globe, bénédiction
Immaculée Conception, couronne

La face du tombeau d'autel est ornée d'un médaillon ovale en marbre blanc, entouré d'un tore de laurier gravé et doré
et portant un symbole également gravé et doré : cœur sacré entouré de la couronne d'épines (autel de saint Joseph) ou
monogramme MA surmonté d'une étoile (autel de la Vierge). La porte du tabernacle est sculptée en bas relief dans la
masse d'un autre symbole dans une gloire de rayons et de nuées : cœur sacré (autel de saint Joseph) ou triangle trinitaire
avec l’œil divin (autel de la Vierge). Le décor en relief moulé des retables, entièrement doré, comprend les chapiteaux
corinthiens des deux demi-colonnes et les deux frises de l'entablement, l'inférieure à motifs alternés de palmettes et de
coquilles reliées par des volutes, la supérieure à oves et dards (les oves affectant la forme de pommes de pin).
Statue de saint Joseph : le saint tient un lys de la main droite et porte sur son bras gauche l'Enfant bénissant et tenant
le globe crucifère.
Statue de Notre-Dame de Lourdes : couronne en laiton doré et cabochons de verroterie colorée.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé), date (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (gravées sur le côté droit du tombeau de l'autel de saint Joseph) : SPAZZI / À S.T SEVER. / EN 1844.

 

État de conservation

oeuvre restaurée , repeint , manque 

L'autel de saint Joseph a perdu son degré en bois. Les entablements des deux tabernacles ont été remontés à l'envers (sens
dessus dessous). Les deux retables, peints uniformément en blanc jusqu'à une date récente, ont été repeints en faux marbre
dans les années 2000.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
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Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 384/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons, 5 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons, 5 mars 1906.
N° 32, 34, 35, 37
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 384/7

Bibliographie

• VIDON Jean-Claude. Urgons. A la recherche du passé
VIDON Jean-Claude. Urgons. A la recherche du passé. Orthez : ICN, 2018.
P. 113.

Illustrations

Ensemble de l'autel de
saint Joseph (vu de face).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000924NUC2A

Ensemble de l'autel de saint
Joseph (vu du côté droit).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000925NUC2A

Autel de saint Joseph : tabernacle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000926NUC2A
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Autel de saint Joseph : détail du
gradin et du massif postérieur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000927NUC2A

Autel de saint Joseph : détail du
chapiteau d'une colonne du retable.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000928NUC2A

Autel de saint Joseph : côté
droit du tombeau d'autel.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000929NUC2A

Autel de saint Joseph :
signature et date sur le côté
droit du tombeau d'autel.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000930NUC2A

Autel de saint Joseph : statue
de saint Joseph à l'Enfant.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000931NUC2A

Ensemble de l'autel de la
Vierge (vu du côté gauche).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000932NUC2A
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Ensemble de l'autel de la
Vierge (vu du côté gauche).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000933NUC2A

Autel de la Vierge : tombeau d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000934NUC2A

Autel de la Vierge : tabernacle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000935NUC2A

L'autel de saint Joseph en 1991,
avant la réfection du retable
en faux marbre polychrome.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001149NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001670) Aquitaine, Landes, Urgons
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble de l'autel de saint Joseph (vu de face).
 
 
IVR72_20214000924NUC2A
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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Ensemble de l'autel de saint Joseph (vu du côté droit).
 
 
IVR72_20214000925NUC2A
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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Autel de saint Joseph : tabernacle.
 
 
IVR72_20214000926NUC2A
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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Autel de saint Joseph : détail du gradin et du massif postérieur.
 
 
IVR72_20214000927NUC2A
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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Autel de saint Joseph : détail du chapiteau d'une colonne du retable.
 
 
IVR72_20214000928NUC2A
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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Autel de saint Joseph : côté droit du tombeau d'autel.
 
 
IVR72_20214000929NUC2A
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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Autel de saint Joseph : signature et date sur le côté droit du tombeau d'autel.
 
 
IVR72_20214000930NUC2A
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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Autel de saint Joseph : statue de saint Joseph à l'Enfant.
 
 
IVR72_20214000931NUC2A
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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Ensemble de l'autel de la Vierge (vu du côté gauche).
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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
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Ensemble de l'autel de la Vierge (vu du côté gauche).
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Autel de la Vierge : tombeau d'autel.
 
 
IVR72_20214000934NUC2A
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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Autel de la Vierge : tabernacle.
 
 
IVR72_20214000935NUC2A
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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L'autel de saint Joseph en 1991, avant la réfection du retable en faux marbre polychrome.
 
 
IVR72_20214001149NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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