
Aquitaine, Landes
Rion-des-Landes
place des Droits-de-l'Homme
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Horloge au sol

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007374
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 : horloge
Précision sur la dénomination : horloge au sol

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

Historique
Cette horloge anonyme fut offerte à l'église, comme l'indique une étiquette collée à l'intérieur de la caisse, le 6 mai 1942
par Mlle Lucie Dumora, issue d'une vieille famille documentée à Rion depuis le XVIIe siècle. La donatrice avait déjà
revendiqué une statue de la Vierge de Lourdes lors de l'inventaire de février 1906. Le style néo-Renaissance du décor
sculpté de la caisse indique une exécution dans la seconde moitié du XIXe siècle ou au tout début du XXe.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Horloge de type "comtoise", à caisse en bois fruitier en trois parties : tête à corniche cintrée à oreilles, cabinet ou gaine de
forme parallélépipédique avec battant vitré à ouverture en plein cintre, soubassement à panneau plein sur pieds en sphère
aplatie (devant) et équarris (fond) ; balancier, chaînes et poids en laiton doré ; cadran en acier avec chiffres arabes peints
en noir, aiguilles en fer forgé ouvragé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : horlogerie, menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : colonne, 4
 
Matériaux : bois fruitier mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, peint,
faux bois, ciré ; acier ; laiton doré
 
Mesures : h  :  230 la  :  52 pr  :  30 

Dimensions totales.

 
Représentations :
ornementation ; tête, colonnette, cannelure, feuille d'acanthe, chute végétale, candélabre, fruit
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Le tympan cintré sommital est orné d'une tête joufflue à mèches ondulées, coiffure en bandeau et linge noué en "bavoir", se
détachant sur une grande coquille et flanquée de deux volutes d'acanthe et de cosses. Les pilastres latéraux de la caisse sont
sculptés dans la masse de chutes de culots. Le cabinet et le soubassement sont flanqués de colonnettes en balustre en partie
cannelées et en partie gainées de feuilles d'acanthe. Le panneau frontal du soubassement porte un décor de candélabre
néo-Renaissance festonné de linges, supporté par des enroulements d'acanthe et amorti par une coupe de fruits.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (manuscrit, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le donateur (sur une étiquette collée à l'intérieur de la caisse) : Don de Mlle Lucie Dumora / 6
mai 1942.

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002420NUC2A

Détail du cadran et de la caisse.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002421NUC2A

Détail du couronnement de la caisse.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002422NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001634) Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-
l'Homme
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184002420NUC2A
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 cadran et de la caisse.
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Détail du couronnement de la caisse.
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