
Aquitaine, Landes
Oeyreluy
Église paroissiale Saint-Pierre

Autel (éléments de chaire à prêcher en remploi)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004003
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, chaire à prêcher
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; autel-tombeau

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

Historique
Ce meuble fut constitué vers 1970, à la demande du curé Gérard Bayse, à partir de quelques panneaux (dont celui à l'effigie
du titulaire de l'église) provenant de la chaire à prêcher du XVIIIe siècle, déposée pour l'occasion. Il fut alors installé dans
le chœur comme nouvel autel "face au peuple", en remplacement de l'ancien maître-autel en marbre (réf. IM40004002),
déplacé dans la chapelle nord. Entre 1992 et 2011, l'autel en marbre a retrouvé sa place originelle dans le chœur et le
meuble de 1970 a été installé dans la chapelle sud.

Période(s) principale(s) : 18e siècle, 3e quart 20e siècle

Description
Autel-tombeau droit à bâti-cadre moderne en pin (?) teinté faux chêne ; trois panneaux encastrés en remploi, en chêne
ciré, avec rehauts polychromes pour le relief du panneau central.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : chêne(?) ; pin (?)mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse, peint, polychrome, ciré
 
Mesures :

Autel : h = 91 ; la = 200 ; pr = 77 ; panneau central à l'effigie de saint Pierre : h = 55,5 ; la = 39.

 
Représentations :
saint Pierre apôtre ; clé, livre, colonne
ornementation ; losange, pointe de diamant

Relief du panneau central de la face : effigie en pied de saint Pierre, un livre sous le bras, tenant les clefs et désignant
le ciel, devant une colonne sur stylobate ; panneaux latéraux de la face ornés de losanges en relief cantonnés de pointes
de diamant.
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État de conservation

remontage , partie en remploi 

Le bâti du meuble est moderne ; les trois panneaux de la face sont des remplois de la cuve de l'ancienne chaire à prêcher.
Le relief de saint Pierre est en partie mutilé (tête, main levée).

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114001189NUC2A

Détail : panneau avec
l'effigie de saint Pierre.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Phot. Claire Cauchy

IVR72_20114001190NUC2A
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Ensemble.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : panneau avec l'effigie de saint Pierre.
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