
Aquitaine, Landes
Mugron
place Frédéric-Bastiat
Église paroissiale Saint-Laurent

Tambour de la porte occidentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005875
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tambour de porte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau central, porte d'entrée

Historique
Le tambour de la porte occidentale fut commandé, par traité du 8 mai 1881, au menuisier local Louis Baillet (1841-?), qui
avait déjà fourni à l'église les lambris de trois de ses chapelles. La maçonnerie de soutien fut exécutée par le maçon Jean
Ségas (1825-1914), auteur de plusieurs tombeaux au cimetière de la commune. La réception définitive de l'ouvrage eut
lieu le 8 avril 1882. Peu de temps après, le tambour devint également tribune d'orgue avec l'installation de l'instrument
livré par les frères Magen.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1881 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Baillet (menuisier, attribution par source), Jean Ségas (maçon, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Mugron

Description
Tambour de porte en chêne, de plan rectangulaire, à deux battants de façade fermés par une crémone et deux battants
latéraux en va et vient. La partie supérieure en surplomb, sur consoles soutenues par huit colonnettes adossées et un culot
au centre de la face, supporte une tribune d'orgue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 4, rectangulaire vertical ; colonne, 8
 
Matériaux : chêne mouluré, petit cadre élégi, tourné, décor en relief, décor rapporté, ciré
 
Mesures : h  :  450  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; ornement architectural, colonne, chapiteau, console, feuille
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Panneautage rectangulaire sur les vantaux et les panneaux dormants ; chapiteaux feuillagés au sommet des colonnettes ;
consoles avec clefs pendantes en toupie sous le débord de la corniche, elle-même sculptée d'une frise de feuilles à cinq
lobes.

 
 
 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Délibérations, arrêtés de compte de la fabrique (1826-1906), recensement de 1792.
années 1881-1883
Archives paroissiales, Mugron

Annexe 1

Extraits du registre des délibérations du conseil de fabrique concernant la commande et l'installation
d'un tambour de porte, 1881-1882 (AP Mugron, registre des délibérations du conseil de fabrique)

- "A l'occasion du final paiement fait à MM. Magen pour le prix des orgues de Mugron, le conseil a décidé qu'il serait
consigné dans les registres des délibérations un résumé de ce qui a été fait par lui pour l’acquisition de cet instrument. /
Dans la séance du 6 janvier 1881, le conseil décida qu'il serait établi à la porte principale de l'église un tambour
destiné à protéger l'intérieur contre le vent d'ouest et aussi à supporter un orgue, le jour où la fabrique pourrait faire cette
dépense fort considérable, eu égard aux ressources normales de l'église. / Il autorisa son Président, M. Lapierre, assisté
de M. Despouys, à traiter à cette fin avec le sieur Baillet, maître menuisier à Mugron. Le 8 mai 1881, le traité était
conclu et signé. Les dépenses prévues s'élevaient à 2.871 f. 25 c. payables, savoir, 2.000 f. après réception du travail, et
le reste deux ans après. Les dépenses imprévues plus tard consenties par le conseil ont atteint le chiffre de 230 francs.
[phrase ajoutée en interligne : De plus il a été payé à Ségas, maçon pour travaux destinés à consolider les bases du
tambour] Soit pour la dépense totale 3.101 f. 25. / Moins d'un [an] après, le tambour était terminé et, le 3 avril 1882, le
conseil signait le procès-verbal de réception. / Pour acquitter le prix de ce travail, M. Le trésorier a versé entre les mains
du sieur Baillet les paiements ci-après : / Le 5 août 1881... 400 f. / Le 6 octobre 1881... 200. / Le 9 novembre 1881...
130. / Le 3 avril 1882... 1270. / Le 13 juillet 1883... 871,25. / Le 13 juillet 1883 pour les intérêts de 881,25... 55,66. / Le
27 février 1883 pour travaux supplémentaires... 230."

Illustrations

Vue latérale.
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Vue frontale avec l'orgue
de Magen, depuis la nef.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20144090220NUC2A

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000442NUC2A

Détail du décor sculpté.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000443NUC2A

Détail du décor sculpté.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000444NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Orgue de tribune (IM40005992) Aquitaine, Landes, Mugron
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue frontale avec l'orgue de Magen, depuis la nef.
 
 
IVR72_20144090220NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue latérale.
 
 
IVR72_20154000442NUC2A
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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Détail du décor sculpté.
 
 
IVR72_20154000443NUC2A
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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Détail du décor sculpté.
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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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