
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble des autels de saint Joseph et de la Vierge (2 autels, 2 gradins,
2 tabernacles, 4 crédences, 2 statues et leurs consoles)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008484
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, crédence, statue, console
Précision sur la dénomination : autels secondaires ; autel tombeau ; petite nature
Appellations : de saint Joseph, de la Vierge
Titres : Saint Joseph et l'Enfant Jésus , Notre-Dame de Lourdes 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéraux, murs orientaux

Historique
Comme le maître-autel, au décor identique, ces deux autels font partie du mobilier renouvelé après la reconstruction de
l'église Saint-Jean-Baptiste en 1886-1887, signalé dans un "Journal de paroisse" naguère encore conservé dans l'église. Le
nom du sculpteur, fautivement transmis par la tradition orale ("Pezzi"), est en réalité celui du marbrier et stucateur Charles
Spazzi (1839-1917), d'une famille d'origine comasque installée dans les années 1820 à Saint-Sever (à dix-sept kilomètres
de Samadet). La même année 1887, Spazzi livrait deux autels en marbre à l'église d'Arsague (aujourd'hui détruits).
Les deux autels sont signalés sous les n° 3 (saint Joseph) et 6 (Vierge) dans l'inventaire de février 1906 ; les deux statues
y figurent sous les n° 1 et 11. Celle de saint Joseph est peut-être celle dont le "Journal de paroisse" signale l'achat en 1877
"pour être placée dans le collatéral de saint Jean" (c'est à dire celui des fonts baptismaux, au nord). Toutefois, une autre
effigie de saint Joseph à l'Enfant Jésus, repérée lors d'un pré-inventaire en 1991 mais non retrouvée lors de l'enquête de
2021, pourrait aussi correspondre à l'acquisition de 1877.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1886 (daté par source), 1887 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Spazzi (fabricant de mobilier religieux, attribution par tradition orale)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Saint-Sever

Description
Ensembles jumeaux de style néogothique, disposés en pendant à l'extrémité orientale des deux collatéraux (chapelles de
saint Joseph au nord et de la Vierge au sud). Autels en stuc ou plâtre patiné fausse pierre et peint en blanc, avec degré
d'autel à angles antérieurs coupés et plateforme en bois parqueté ; tombeau à arcature brisée portée par sept colonnettes
(dont trois portant le remplage interne des arcades), avec table de même matériau, sans pierre d'autel ; autel adossé à un
massif parallélépipédique débordant ; tabernacle architecturé à porte rectangulaire en bois peint (faux or et faux argent),
amorti d'une tour crucifère. De part et d'autre de l'autel, deux crédences suspendues, en forme de console avec tablette à
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pans coupés. Fixée au mur à l'aplomb de l'autel, une console en stuc ou plâtre moulé portant une statue de série en plâtre
peint polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 8 ; revers sculpté ;
intérieur partiellement creux
 
Matériaux : stuc (?)moulé, décor en relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, gravé, patine,
peint, monochrome ; plâtre moulé, peint, polychrome ; bois ciré
 
Mesures : h  :  450  (hauteur totale approximative avec le degré)

Autel : h = 96 ; la = 185 ; pr = 70. Gradin : h = 14. Armoire eucharistique du tabernacle : pr = 35. Ailes du tabernacle :
h = 48,5 ; la = 87,5 ; pr = 19. Crédences : h = 43 ; la = 49,5. Statue de saint Joseph : h = 145 environ. Statue de Notre-
Dame de Lourdes : h = 140 environ.

 
Représentations :
La Croix
ornementation ; ornement à forme architecturale, arcature, remplage, tour, ornement à forme végétale, rinceau,
palmette, grappe, rose, lys, angelot, phylactère, fougère
saint Joseph et l'Enfant Jésus
Immaculée Conception

Arcature brisée à remplage gothique sur la face et les côtés du tombeau d'autel (libre pour l'autel de la Vierge, plaquée
pour celui de saint Joseph), avec motifs végétaux en bas relief dans les écoinçons (feuilles et grappes de raisin pour
l'autel de saint Joseph, roses et lys pour celui de la Vierge) ; rinceaux à demi-palmettes gravés sur le panneau de fond de
l'autel ; croix latine tréflée dorée sur fond argenté sur la porte (en bois) du tabernacle ; bouquet de roses et de lys (lys seuls
pour saint Joseph) en relief sur le tympan du tabernacle ; gâble à crochets et rosaces au sommet du tabernacle ; tourelle
octogonale crénelée et crucifère au-dessus de l'armoire eucharistique (autel de la Vierge) ; série de baies à tête trilobée
sur les ailes du tabernacle, crénelage au sommet ; pinacles carrés à lancettes, gâbles et flèche fleuronnée rapportés en
amortissement aux extrémités des ailes (autel de la Vierge) ; angelot, feuilles de fougère stylisées et phylactère en relief
sur le culot des crédences en console.
Statue de saint Joseph : le saint tient un lys de la main droite et porte sur son bras gauche l'Enfant vêtu et bénissant.
Statue de Notre-Dame de Lourdes.
Consoles des deux statues : en forme de chapiteau à crochets feuillagés, avec motif de toupie godronnée en pendentif et
frise de lambrequins trilobés au sommet.

 
 
 

État de conservation

manque , repeint 

L'autel de saint Joseph a perdu la tourelle à l'aplomb du tabernacle et les deux pinacles angulaires des ailes qui décorent
toujours l'autel de la Vierge. Statues repeintes.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 1891. Église, presbytère, cimetière (1814-1934)
Église, presbytère, cimetière (1814-1934).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1891
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• AD Landes. 70 V 346/10. Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906.
N° 1, 3, 6, 11.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/10

• AP Samadet. Journal de paroisse
Journal de paroisse, XIXe-XXe siècles.
Archives paroissiales, Samadet

Illustrations

Ensemble de l'autel de saint Joseph.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001489NUC2A

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

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001490NUC2A

Autel de saint Joseph.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001491NUC2A

Autel de saint Joseph : crédence de
droite (avec chandelier à branches).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001492NUC2A

Autel de saint Joseph :
crédence de droite.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001493NUC2A

Ensemble de la chapelle de la Vierge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001495NUC2A
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Ensemble de l'autel de la Vierge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001496NUC2A

Autel de la Vierge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001497NUC2A

Autel de la Vierge : tombeau d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001498NUC2A

Autel de la Vierge : tombeau
d'autel (détail d'une arcade).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001499NUC2A

Autel de la Vierge : tombeau
d'autel (détail d'un écoinçon

avec bouquet de roses).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001500NUC2A

Autel de la Vierge : tombeau
d'autel (détail d'un écoinçon

avec bouquet de lys).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001501NUC2A
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Ensemble de l'autel de
saint Joseph en 1991, avant

suppression des peintures murales.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001773NUC1A

Ensemble de l'autel de la Vierge
en 1991, avant suppression

des peintures murales.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001772NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Est partie constituante de : Ensemble du mobilier néogothique de Charles Spazzi (IM40008482) Aquitaine, Landes,
Samadet
 
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.
 
 
IVR72_20214001489NUC2A
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_20214001490NUC2A
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.
 
 
IVR72_20214001491NUC2A
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 : crédence de droite (avec chandelier à branches).
 
 
IVR72_20214001492NUC2A
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 : crédence de droite.
 
 
IVR72_20214001493NUC2A
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 la chapelle de la Vierge.
 
 
IVR72_20214001495NUC2A
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.
 
 
IVR72_20214001496NUC2A
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.
 
 
IVR72_20214001497NUC2A
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 : tombeau d'autel.
 
 
IVR72_20214001498NUC2A
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 : tombeau d'autel (détail d'une arcade).
 
 
IVR72_20214001499NUC2A
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 : tombeau d'autel (détail d'un écoinçon avec bouquet de roses).
 
 
IVR72_20214001500NUC2A
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 : tombeau d'autel (détail d'un écoinçon avec bouquet de lys).
 
 
IVR72_20214001501NUC2A
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 en 1991, avant suppression des peintures murales.
 
 
IVR72_20214001773NUC1A
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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Ensemble de l'autel de la Vierge en 1991, avant suppression des peintures murales.
 
 
IVR72_20214001772NUC1A
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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