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

Ensemble de l'autel de saint Joseph ou de saint Roch (autel, gradin,
tabernacle, statue)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007190
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, statue
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; autel tombeau
Appellations : de saint Joseph ou de saint Roch

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, mur oriental

Historique
Une inscription gravée signale ce "don pieux" de Jean-Baptiste Bibes en 1867, l'année-même où la sœur de ce maire du
Leuy offrait le maître-autel. L'inventaire du 1er mars 1906, où le meuble figure sous le n° 30, le dit dédié à saint Roch
et surmonté d'une statue en plâtre du saint, l'ancien titulaire de l'église du Leuy. Le changement de dédicace en faveur de
saint Joseph intervint dans le courant du XXe siècle. La statue du père nourricier du Christ était toutefois dans l'église dès
avant 1906 (n° 23 de l'inventaire : "une statue de St Joseph en plâtre, haut. 1m25").

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

Description
Meuble en marbre blanc uni (structure du tombeau et du tabernacle, plinthe du gradin), griotte rouge du Languedoc
(panneau de fond de l'autel), noir veiné (plinthe du tabernacle) et gris veiné des Pyrénées (gradin, intérieur de l'arcade
du tabernacle) : autel-tombeau droit à la face divisée par trois arcs en plein cintre sur colonnettes à chapiteau feuillagé,
surmonté d'un tabernacle parallélépipédique à porte rectangulaire (marbre peint) flanquée de deux colonnettes portant
un arc en plein cintre ; gradin à deux redents encastrant le tabernacle. Statue en plâtre polychrome et doré posée sur
l'exposition du tabernacle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 6
 
Matériaux : marbre uni (blanc, structure) : poli, gravé, peint ; marbre veiné (rouge, gris) : poli, gravé, peint
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Mesures : h  :  92,5  (hauteur de l'autel)la  :  180  (largeur de l'autel)pr  :  90,5  (profondeur de l'autel)h  :  44,5  (hauteur
du gradin)h  :  61,5  (hauteur du tabernacle à la corniche)la  :  58  (largeur du tabernacle)h  :  125  (hauteur de la statue)
 
Représentations :
Coeur Sacré de Jésus, calice, hostie
ornementation ; dôme, quadrilobe, trèfle
saint Joseph et l'Enfant Jésus, lys, globe, bénédiction

Cœur sacré de Jésus : demi-relief en plâtre patiné faux bronze rapporté au milieu de la face de l'autel ; calice et hostie : bas
relief dans la masse, peint en doré et argenté, dans une gloire de nuées et de rayons, sur la porte du tabernacle ; quadrilobes
gravés dans les écoinçons de l'autel, trèfle gravé au-dessus de la porte du tabernacle ; petites tourelles avec dôme à écailles
et pigne sommitale en amortissement aux angles du tabernacle (remploi d'un dais disparu). Statue : saint Joseph tenant un
lys et portant l'Enfant bénissant et tenant le globe crucifère ou monde.

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

Inscription concernant le donateur (gravée sur le côté gauche de l'autel) : DON PIEUX / JN BTE BIBES 1867.

 

État de conservation

Du dais d'exposition ne subsistent que les tourelles d'amortissement. Marbre pulvérulent sur le côté droit de l'autel. Peinture
argentée et dorée moderne.

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° 24
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 184/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001454NUC2A
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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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Ensemble.
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