
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Ponson
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson

Paire de bancs de chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007492
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : banc de choeur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Bancs datables de la fin du XVIIIe siècle ou, plus probablement, de la première moitié du XIXe ; signalés sous les n° 96
et 97 dans l'inventaire de février 1906 ("boiserie et banquette fixées au mur sur tout le côté gauche", "boiserie et banquette
fixées au mur sur une partie du côté droit").

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Les deux bancs, disposés sur les côtés nord et sud du chœur, comportent un siège continu épousant la courbure du mur,
soutenu par des consoles découpées en talon droit et surmonté d'un dossier formant lambris de demi-revêtement. Le
panneautage mouluré du dossier-lambris délimite sept places au nord, cinq au sud (le banc laissant place à la porte de
la sacristie au sud-ouest). Bord des sièges adouci en quart-de-rond ; panneaux du dossier constitués de deux planches et
moulurés petit cadre ; corniche rapportée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : chêne mouluré petit cadre, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  112  (hauteur du banc nord)la  :  321  (largeur développée du banc nord)h  :  111  (hauteur du banc sud)la
  :  236  (largeur développée du banc sud)pr  :  29  (profondeur des deux bancs)
 
Représentations :
ornementation ; table saillante

Les panneaux du dossier-lambris sont ornés de tables saillantes verticales à angles échancrés.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Le banc sud, qui était déposé et démonté en 1990, a été remis en place avant 2018.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 82/7-8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906.
n° 96
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 82/7-8

Illustrations

Banc nord.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010344NUC4A

Banc sud.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010345NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson (IA40001639) Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson, Ponson
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Banc nord.
 
 
IVR72_20184010344NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Banc sud.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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