
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Lambris de demi-revêtement, stalles et 2 bancs de chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005790
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000123

Désignation
Dénomination : lambris de demi-revêtement, stalle, banc de choeur

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

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle

Description
Ensemble homogène. Le lambris couvre les murs nord et sud du chœur et inclut, côté nord, la porte à battant unique
et chambranle mouluré de la sacristie. Contre le lambris sud, entre l'arc-triomphal et la fenêtre, s'adossent trois stalles
reposant sur un degré parqueté et dotées de sièges mobiles sur charnières, avec miséricorde nue, et de jouées pleines à
découpe chantournée formant accotoirs ; leur dossier est constitué par le lambris, exhaussé à leur emplacement ; la stalle
centrale, dévolue au célébrant principal, est surélevée et surmontée d'un petit dais en demi-cercle. Deux longs bancs de
chœur règnent de part et d'autre du maître-autel.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : stalle, 3
 
Matériaux : chêne mouluré, petit cadre élégi, décor en relief, décor dans la masse, ciré
 
Mesures : h  :  211  (hauteur du lambris)h  :  163  (hauteur de la porte de la sacristie)la  :  91  (largeur de la porte de la
sacristie)h  :  111  (hauteur des stalles)
 
Représentations :
ornementation ; quadrilobe, corps de moulure

Le lambris est compartimenté sur deux registres par des panneaux rectangulaires simples scandés par d'étroites parcloses
à médaillon ovale médian. Au-dessus des stalles du mur sud, le panneautage est plus élaboré : panneaux à sommet
chantourné en accolade de style Louis XV au-dessus des stalles latérales, panneau quadrilobé à redents au-dessus de la
stalle centrale. Le même quadrilobe orne le registre supérieur du battant de la porte de la sacristie qui fait face aux stalles.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Le lambris (avec la porte de la sacristie), les stalles et bancs étaient en juin 2015 en cours de restauration. Celle-ci a
révélé sur l'ensemble des surfaces des traces d'une peinture bleu azur (d'origine ?), qui devrait être restituée à l'issue de
la restauration (achevée en 2018).

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1961/05/30
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Église, cimetière, presbytère (1814-1933).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1047

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 6 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 178/6
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Illustrations

Lambris et stalles du
mur sud (en 1992).
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
Est partie constituante de : Ensemble du décor et du mobilier du chœur (IM40005784) Aquitaine, Landes, Laurède
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Lambris et stalles du mur sud (en 1992).
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