
Aquitaine, Landes
Saint-Vincent-de-Paul
Buglose
Basilique Notre-Dame de Buglose

Ensemble de 12 confessionnaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004651
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : confessionnal

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : collatéraux

Historique
Ces confessionnaux, dont le nombre est justifié par l'importance du sacrement de pénitence inhérent à toute église de
pèlerinage, sont partiellement documentés par les registres de dépenses et recettes de la fabrique (1852-1873). Entre
septembre 1865 et février 1866, "Mme Dupoy de Dax" - certainement Thérèse Catherine "Thérina" Poymiro (Tercis-
les-Bains 1808 - Dax 1882), épouse en 1828 de Victor Théodore du Poy (1794-1880), qui fut maire de Dax d'octobre
1843 à mai 1848 - offrit en trois versements une somme totale de 6.000 francs destinées à l'achat de ces meubles. En
janvier 1866, le fabricant-marchand bordelais Bernard Larroque (1817-1870) reçut 2.000 francs pour la livraison de quatre
confessionnaux ; les huit autres furent payés en août (2.000 francs) et en septembre (1.850 francs) de la même année. La
somme plus réduite du dernier versement doit concerner le douzième confessionnal, d'un modèle simplifié par rapport
aux onze autres.
Mme de Poy offrit également la somme nécessaire à l'achat du chemin de croix de la nouvelle église.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1865 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Larroque (fabricant marchand, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Thérèse Catherine "Thérina" du Poy (donateur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Ces confessionnaux sont d'un même modèle (remaniés pour deux d'entre eux) à une exception près. Les onze premiers, de
plan trapézoïdal - mais posés sur un degré rectangulaire - comportent une loge centrale saillante, à battant en plein cintre
avec claire-voie, flanquée de deux loges de pénitents couvertes d'un arc cintré et pourvues d'un agenouilloir, d'un accotoir
et d'un guichet à jalousie ; les trois loges sont couronnées de toits à deux versants. Le douzième confessionnal est une
variation sur ce modèle : les loges latérales, ouvertes, sont réduites à un panneau de fond sommé d'un gâble sur pilastres,
sur lequel sont fixés une tablette-accotoir et un agenouilloir en quart-de-rond ; la loge centrale, semi-ouverte, comporte
un battant en plein cintre fixé entre deux jouées latérales coupées à hauteur d'homme ; le panneau de fond est surmonté
d'un dais saillant, échancré d'un arc en plein cintre et couronné d'un gâble.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, trapézoïdal ; élévation, droit ; battant, en plein cintre
 
Matériaux : chêne mouluré, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, ajouré, découpé
 
Mesures : h  :  230  (hauteur approximative)
 
Représentations :
croix
ornementation ; pilastre, rinceau, croisillon, ornement à forme architecturale, ornement à forme végétale

Les onze premiers confessionnaux portent un décor sculpté éclectique : pilastres cannelés à rosettes de part et d'autre de
la loge centrale, réseau ajouré à volutes, rinceaux et palmettes dans la claire-voie du battant, croisillons fleuronnés sur
le tympan de la même loge, médaillon à rosace sur celui des loges latérales, croix tréflée et nimbée sur la paroi de fond
des mêmes loges, au-dessus de l'accotoir du pénitent. Le douzième confessionnal à loges ouvertes présente des motifs
similaires, enrichis de croix nimbées au sommet des trois gâbles, de crochets feuillagés sur leurs rampants, ainsi que
de rinceaux ajourés portant une croix au sommet du battant central et de fleurons en ronde bosse en amortissement des
montants de la loge centrale.

 
 
 

État de conservation

remaniement 

Deux des confessionnaux du collatéral nord ont été remaniés : la loge latérale gauche de l'un et la loge latérale droite de
l'autre ont été scindées, puis assemblées entre les deux confessionnaux afin de créer une "enfilade" de quatre loges de
pénitents ; le raccord entre elles est effectué par l'ajout d'un montant moderne en pin. La loge latérale droite du douzième
confessionnal (à loges ouvertes) a été découpée sur son côté externe, apparemment pour épouser la forme d'un pilastre
à base moulurée.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété du département

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Dax. Fabrique de l'église de Buglose, registre des dépenses (1852-1873)
Fabrique de l'église de Buglose, registre des dépenses (1852-1873).
p. 73
Archives diocésaines, Dax

Annexe 1

Extraits des registres de recettes (1852-1877) et de dépenses (1852-1873) de la fabrique de l'église
Notre-Dame de Buglose (Archives diocésaines, Dax) concernant les confessionnaux

1. Registre de recettes :
1865. Mois de septembre. 23. Don de Mme Dupoy de Dax (acompte sur les confessionnaux) – 300. / Mois d’octobre. 3.
Reçu de Mme Dupoy de Dax pour les confessionnaux – 700. / 1866. Février. 6. Cinq mille francs pour confessionnaux
– 5000.
2. Registre de dépenses :
[P. 73] 1866. Janvier. 11. à M. Larroque de Bordeaux 4 confessionnaux à 500 l'un - 2000. / [P. 76] Août. 29. Payé à Mr
Larroque à valoir sur le prix total des confessionnaux - 2000. / [P. 77] Septembre. 19. Donné à Mr le Supérieur pour
payer M. Larroque, solde - 1850.
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Illustrations

Un confessional à trois loges.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000393NUC2A

Un confessional à trois loges.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000698NUC2A Un confessionnal à

trois loges ouvertes.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000394NUC2A

Un confessionnal à trois
loges ouvertes (vu de côté).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000395NUC2A

Un confessionnal à trois
loges ouvertes (détail).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000396NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Basilique Notre-Dame de Buglose (IA40001539) Aquitaine, Landes, Saint-Vincent-de-Paul, Buglose
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Un confessional à trois loges.
 
 
IVR72_20124000393NUC2A
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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Un confessional à trois loges.
 
 
IVR72_20124000698NUC2A
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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Un confessionnal à trois loges ouvertes.
 
 
IVR72_20124000394NUC2A
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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Un confessionnal à trois loges ouvertes (vu de côté).
 
 
IVR72_20124000395NUC2A
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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Un confessionnal à trois loges ouvertes (détail).
 
 
IVR72_20124000396NUC2A
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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