
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007923
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000328

Désignation
Dénomination : stalle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chœur, murs nord et sud

Historique
La plus grande partie du mobilier cultuel de la nouvelle église Saint-Jacques, dessiné apparemment dès 1852 par
l'architecte Hippolyte Durand, fut commandée au marbrier et sculpteur bordelais Bernard Jabouin aîné (1810-1889), qui
livra quelques années plus tard des stalles "en bois de chêne ciré avec leurs accoudoirs, dossiers et miséricordes" pour
une somme de 900 francs. Elles figurent sous le n° 25 dans l'inventaire de février 1906 ("2 groupes de stalles de chêne
à 5 places chacun, style gothique"). Le décor sculpté présente des détails communs avec ceux de la chaire à prêcher et
des confessionnaux.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1856 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Jabouin (sculpteur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Gironde, Bordeaux

Description
Style néogothique. L'ensemble comprend deux séries de cinq stalles solidaires, sur plateforme rectangulaire avec avancée
trapézoïdale au centre, se faisant face sur les murs latéraux du chœur. Chaque stalle comporte une sellette mobile sur
charnières, dotée d'une miséricorde, deux parcloses avec accotoir cintré en quart-de-rond et un dossier bas à corniche
moulurée. La stalle centrale, réservée au célébrant principal, possède un siège surélevé, pourvu d'un repose-pieds à pans
coupés et d'un haut dosseret architecturé à deux colonnettes et gâble fleuronné à crochets. Décor en bas relief dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ébénisterie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : accotoir, 12 ; miséricorde, 2 ; colonne, 4
 
Matériaux : chêne mouluré, tourné, décor en bas relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, décor
à relief en réserve, teint, faux bois, ciré
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Mesures : h  :  118  (hauteur sans le dosseret de la stalle centrale ni les fleurons d'amortissement)h  :  359  (hauteur
totale avec le dosseret de la stalle centrale et la plate-forme)la  :  341  (largeur totale de chaque ensemble)la  :
 63  (largeur intérieure de chaque stalle)h  :  220  (hauteur du dosseret de la stalle centrale)h  :  21  (hauteur de la
plateforme)pr  :  50  (profondeur sans la plate-forme)pr  :  88  (profondeur de la plateforme)h  :  16  (hauteur du repose-
pieds de la stalle centrale)
 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme végétale, palmette, croisillon, volute, ornement à forme architecturale, gable, crochet,
pinacle, fleuron

Colonnettes jumelées sur la face des piédroits des parcloses ; palmettes et rosaces sculptées en réserve dans des carrés sur
la face des supports d’accotoir ; accotoirs cylindriques avec rosace sculptée en réserve ; palmette en réserve et feuilles
grasses en haut relief sur les miséricordes ; croisillons ou quadrillage pointé à fleurettes (carrés sur la pointe) sur le dossier
des stalles et le dosseret du siège central ; motif d'amortissement en double volute à fleurettes au-dessus du dossier ;
fleurons en ronde bosse en amortissement des montants ; dais architectural à colonnettes, arc trilobé constitué de volutes
fleuronnées, gâble à crochets, fleuron sommital et oculus quadrilobé ajouré, flanqué de deux pinacles à crochets et fleuron.

 
 
 

État de conservation

La plupart des fleurons en ronde bosse sont brisés.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 2004/05/28

Arrêté de classement : chaire à prêcher, deux confessionnaux, un banc d'œuvre, deux sièges de célébrant, un lutrin.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 1985. Église (1839-1926)
Église (1839-1926).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1985

• AD Landes. 70 V 376/8-10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906).
n° 25
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 378/8-10
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• BECCIA Isabelle. Bernard Jabouin (1810-1889) sculpteur-ornemaniste bordelais
BECCIA Isabelle. Bernard Jabouin (1810-1889) sculpteur-ornemaniste bordelais. Thèse de 3e cycle,
Université Bordeaux Montaigne, 2010.

Périodiques

• BECCIA Isabelle. Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents
BECCIA Isabelle. "Bernard Jabouin (1810-1889), un sculpteur ornemaniste bordelais et ses concurrents".
Revue historique de Bordeaux, 2004, p. 85-119.
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Illustrations

Stalles nord.
Phot. Adrienne Barroche
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Stalles nord : détail du siège du
célébrant principal (sellettes baissées).

Phot. Adrienne Barroche
IVR72_20194010256NUC4A

Stalles nord : détail du siège
du célébrant principal (sellettes

relevées montrant les miséricordes).
Phot. Adrienne Barroche
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Stalles nord.
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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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Stalles nord : détail du siège du célébrant principal (sellettes baissées).
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Stalles nord : détail du siège du célébrant principal (sellettes relevées montrant les miséricordes).
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