
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

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

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008123
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
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 ; tabernacle à ailes

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

Historique
Cet autel non documenté est signé du fabricant-marchand bordelais Bernard Larroque (1817-1870), actif au 9, rue Duffour-
Dubergier avant 1860 et jusqu'à sa mort en 1870, date à laquelle l'entreprise fut reprise par Buisson. Le meuble est signalé
sous le n° 70 dans l'inventaire de février 1906 : "Maître-autel marbre et maçonnerie, baldaquin, porte-candélabres, scellé
- mémoire."
Le décor de médaillons peints (et non sculptés) sur le tombeau d'autel est fréquent dans la production de Larroque,
témoins les meubles de Parentis-en-Born (réf. IM40000733), Liposthey (réf. IM40001769 et IM40001770), Couthures-
sur-Garonne (réf. IM47003323) ou Villebramar (réf. IM47002955).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Larroque (marbrier, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Meuble de style néoroman en marbre blanc veiné des Pyrénées plaqué sur maçonnerie et posé sur un degré de brique
(ajout). Autel-tombeau droit à la face flanquée de deux pilastres plats ; table d'autel en bois mouluré et peint faux marbre,
à profil en talon droit ; tombeau adossé à un massif postérieur non débordant, portant un gradin à trois redents ; celui-
ci encastre un tabernacle architecturé avec armoire eucharistique parallélépipédique à porte rectangulaire (marbre lisse)
entre deux colonnettes portant un tympan cintré inscrit dans un gâble (plinthe et corniche de l'armoire en bois peint faux
marbre) ; le gradin s'adosse à deux ailes rectangulaires en bois peint faux marbre amorties par une frise faîtière découpée
et rapportée ; l'exposition carrée qui couronne le tabernacle était sommée à l'origine d'un dais architecturé en plâtre peint,
à quatre colonnes en marbre blanc veiné, arc cintrés et flèche sur tambour carré (dais aujourd'hui déposé et remployé - à
l'exception de la flèche - en guise de crédence à gauche de l'autel). Décor gravé et doré sur la face du tombeau, le gradin
à redents, le tympan du tabernacle et son gâble ; décor peint polychrome au centre du tombeau et peint faux or sur les
ailes du tabernacle. Au revers de l'autel, un placard en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture, menuiserie
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Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 6 ; pilastre, 2
 
Matériaux : marbre veiné (blanc, gris) : poli, gravé, doré, peint, polychrome ; bois taillé, mouluré, peint, faux marbre,
peint faux or
 
Mesures : h  :  183,5  (hauteur sans le dais d'exposition déposé)la  :  203,5  (largeur totale)

Autel : h = 95,5 (sans le degré en brique) ; la = 203,5 ; pr = 100. Tabernacle : h = 88. Dais d'exposition : h = 92 ; la = 42.

 
Représentations :
symbole ; Trinité, Main de Dieu, Agneau mystique, colombe, Saint-Esprit
ornementation ; lys, rinceau, dent de scie, bouquet, trèfle, palmette, pomme de pin

Décor du tombeau d'autel : au centre, un médaillon trilobé en relief, à fond rouge et bordure dorée, contenant, à l'intérieur
de trois cercles crucifères dorés, une figuration de la Trinité sous les espèces de la Main de Dieu sortant d'une nuée (Dieu
le Père), de l'Agneau de Dieu vexillifère (le Christ) et d'une colombe (le Saint-Esprit) ; tout autour, un semis de lys au
naturel gravé et doré ; sur les pilastres latéraux, une longue branche de lys gravée et dorée. Décor du gradin à redents :
rinceaux romans gravés et dorés. Décor du tabernacle : rinceaux et palmette sur le tympan et sur le gâble, frise de dents
de scie sur l'arc en plein cintre, le tout gravé et doré. Décor des ailes du tabernacle : bouquet de lys noué par un nœud de
ruban, dans un cadre rectangulaire à rinceaux de vigne, le tout peint faux or ; frise faîtière de trèfles découpée et dorée.
Décor du dais d'exposition : chapiteaux romans à feuilles, palmettes, lanières pointées et pommes de pin (plâtre doré),
rinceaux et dents de scie peints faux or sur les arcs.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé), inscription concernant le lieu d'exécution (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (gravée sur le côté droit du tombeau, sur la plinthe) : Bd LARROQUE / BORDEAUX.

 

État de conservation

Le dais d'exposition (sans sa flèche) est déposé près de l'autel et remployé en crédence ; il manque l'extrémité gauche de
la corniche de l'aile gauche du tabernacle ; la peinture du médaillon au centre du tombeau est usée.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 70.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Périodiques

• BECCIA Isabelle. Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents
BECCIA Isabelle. "Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents".
Revue historique de Bordeaux, 2004, p. 85-119.
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001457NUC2A

Détail du décor peint du tombeau :
la Trinité (main de Dieu, Agneau

de Dieu, colombe du Saint-Esprit).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001458NUC2A

Signature du marbrier sur
le côté droit du tombeau.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001459NUC2A

Dais d'exposition déposé.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001456NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20204001457NUC2A
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 du décor peint du tombeau : la Trinité (main de Dieu, Agneau de Dieu, colombe du Saint-Esprit).
 
 
IVR72_20204001458NUC2A
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 5



Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan
Ensemble du maître-autel (autel, gradin, tabernacle) IM40008123

 

 
Signature du marbrier sur le côté droit du tombeau.
 
 
IVR72_20204001459NUC2A
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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Dais d'exposition déposé.
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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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