
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Autel de la Vierge et son décor de stuc (autel, gradin, tabernacle et
retable)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005792
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 : PM40000121

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, retable
Précision sur la dénomination : autel secondaire
Appellations : de la Vierge

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, à l'est

Historique
Comme celui du collatéral sud (réf. IM40005794), l'autel de la Vierge, exécuté par les frères Mazzetti entre 1769 et 1775
(sans doute au plus près de cette dernière date), se distingue du maître-autel purement rocaille des mêmes artistes (réf.
IM40005788) par un style proche des premières réalisations néoclassiques "à la grecque", à la mode à Paris dès les années
1760. Les lignes droites du tombeau et sa sobre ornementation de pilastres cannelés et de médaillon à l'antique, comme
le dessin classicisant des pots à feu de part et d'autre du retable, contrastent avec la gloire sommitale en stuc peint, encore
dans la tradition rocaille. Le petit tabernacle en marbre, d'un néoclassicisme assez sec, est certainement un ajout (ou une
réfection) du milieu du XIXe siècle. L'ensemble a été restauré une première fois en 1837-1838 par le stucateur saint-
severin François Perini - qui a surtout repris et en partie modifié les stucs du registre supérieur -, puis à nouveau en 1937
par les décorateurs mugronnais Meyranx père et fils, avant une restauration générale de l'intérieur de l'église et de son
mobilier en 2014-2015.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle, 2e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1769 (daté par source), 1775 (daté par source), 1837 (daté par source), 1937 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Virgile Mazzetti (sculpteur, signature), Jacques Antoine Mazzetti (sculpteur, signature),
François Perini (stucateur, restaurateur, attribution par source), Jean-Laurent Meyranx (peintre, restaurateur), Joseph-
Henri-Albert Meyranx (peintre, restaurateur, signature)
Lieu d'exécution : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Avignon

Description
Autel de style classique, en marbres polychromes, précédé par un degré parqueté. Le tombeau rectangulaire est en marbre
blanc veiné pour la structure, noir veiné de jaune (certainement un portor de Toscane) pour le panneau rectangulaire de la
face, rouge veiné de Languedoc (Caunes-Minervois) pour la plinthe et le bord de la table d'autel (plateau en planches de
bois), et blanc uni de Carrare pour le médaillon central. Des pilastres cannelés et rudentés flanquent la face du tombeau.
Celui-ci s'adosse à un massif postérieur à retours latéraux, construit dans les mêmes matériaux que le tombeau, supportant
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un gradin droit revêtu de plaques rectangulaires en portor (au centre) et en griotte rouge de Campan (sur les côtés) et
couvert d'une tablette en Caunes-Minervois. Le petit tabernacle (sans doute une réfection du XIXe siècle) est une armoire
parallélépipédique en marbre gris, avec porte rectangulaire en carrare blanc (à décor gravé et doré) entre deux pilastres
en marbre vert de Campan (chapiteaux et bases en Carrare), entablement également en Campan vert et ailerons en volute
en carrare.
Au-dessus de l'autel, adossé au mur oriental du collatéral, un petit retable en stuc peint faux marbre est constitué d'une
niche en plein cintre (abritant une statue du XIXe siècle, réf. IM40005793) entourée d'un cadre à redents. Entourant le
retable, un décor de stucs polychromes couvre le mur porteur et, partiellement, les dosserets et la naissance de la voûte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture, gypserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé ; colonne, 4 ; pilastre, 2
 
Matériaux : marbre veiné (blanc, rouge, noir) : poli ; marbre uni (blanc) : poli, décor en bas relief, décor rapporté ;
brèche (jaune, noire) ; stuc (décor) : modelé, peint, polychrome, faux marbre
 
Mesures : h  :  184  (hauteur totale de l'autel)la  :  377  (largeur totale de l'autel)

Tombeau d'autel : h = 97 ; la = 233 ; pr = 63,5 ; médaillon de la Vierge : h = 58 ; la = 41. Massif postérieur : h = 97 ; la
= 377 ; pr = 41,5. Tabernacle : h = 87 (avec le gradin) ; la = 62. Retable : h = 154 ; la = 95.

 
Représentations :
en buste ; Vierge, MA, Coeur Sacré de Jésus, Coeur Sacré de Marie
ornementation ; cassolette, motif rocaille, coquille, noeud, ruban plissé, laurier, cartouche, gloire, nuée, angelot

Sur la face de l'autel, encadrée de deux pilastres cannelés et rudentés, un grand médaillon ovale rapporté, entouré d'un
tore de laurier noué au sommet par un nœud de ruban plissé, sculpté en bas-relief du buste, de profil vers la gauche, de
la Vierge figurée en matrone romaine, la tête couverte d'un voile. Porte du tabernacle ornée du monogramme MA gravé
et doré ; ailerons en volute de part et d'autre de l'armoire eucharistique.
Retable en faux marbre, flanqué d'ailerons ornés à la base de coquilles rocaille et au sommet de chutes de roses ; au-
dessus, un grand cartouche à volutes avec les cœurs jumelés de Jésus et de Marie (réfection du XIXe siècle), entouré de
palmes, de nuées et de trois angelots. De part et d'autre du retable, deux cassolettes embrasées et fumantes.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant une restauration (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant une restauration (peinte sur le socle de la cassolette en stuc à droite du retable) : Mr L'ABBÉ
BOUSQUET / FIT #RÉPARER ET PEINDRE / CET AUTEL / PAR A. ET L. MEYRANX / 1937.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

L'ensemble fut restauré une première fois en 1837-1838 par le stucateur François Périni, de Saint-Sever, qui démonta le
tombeau de l'autel, refit ses fondations et le remonta, répara, compléta et repeignit tous les stucs. La polychromie de ces
derniers fut à nouveau refaite en 1937 par les décorateurs Meyranx père et fils. Une dernière restauration de l'ensemble
a été menée en 2014-2015.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1912/11/05
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Église, cimetière, presbytère (1814-1933).
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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

Documents figurés

• Autel de la Vierge. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 196
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Annexe 1

Documents concernant la restauration du décor intérieur de l'église de Laurède par le stucateur
François Périni, 1837 (AD Landes, 2 O 1047)

- 1837 (8.5) : délibération du conseil municipal concernant des travaux projetés à l'église. "Les trois autels sont dans le
plus mauvais état, toutes les dorures sont entièrement fanées [...]."
- 1837 (13.12) : Devis estimatif d'ouvrages à faire à l'église, par François Périni, stucateur à saint-Sever, 13 décembre
1837. "Réparations à faire au sanctuaire. / Les quatre pilastres du sanctuaire, avec leurs arceaux qui font le tour de la
voûte, la frise et lambroisure [sic] de la croisée à droite, les deux niches vis à vis, les quatre corniches, dont les deux
encadrant les tableaux, l'autre la croisée et la quatrième la parallèle vis à vis la croisée, les intervalles de l'un cadre à
l'autre et la corniche qui encadre le grand panneau du milieu de la voûte seront piqués pour enlever la superficie afin de
bien faire prendre le mortier et le bien préparer pour recevoir le stuc. [...] / Blanchissage des sculptures du sanctuaire.
[...] Pour peindre à l'huile vis à vis la croisée un trophée d'ornement de l'église [...]. / Dorure du sanctuaire. Pour redorer
la grande gloire au milieu de l'autel, le baldaquin, et refaire en neuf les quatre draperies et les dorer... 180. / Pour redorer
à l'entablement de l'autel et du sanctuaire les six médaillons, les chiffres des médaillons, les branches de laurier et les
quatre fleurs qui sont au milieu de la frise à l'aplomb des pilastres... 40. / Pour redorer au tabernacle les feuilles de
vigne, les épis de froment, le petit baldaquin, le cadre de la porte, les palmes du tombeau et les deux guirlandes au
coin... 50. / Pour changer les baguettes dorées des deux tableaux qui sont vis à vis et les remettre neuves dorées au
luisant... 20. / Pour réparer la dorure des deux statues et les repeindre en neuf...150. / Pour réparer les mains de deux
adorateurs et faire les doigts aux escayoles (*) bien luisant comme le marbre... 10. / Pour réparer en même matière
tous les morceaux sortis au tombeau du sanctuaire... 12. / Pour consolider le derrière de l'autel qui menace de tomber
et autres raccordage [sic]... 15. / Pour peindre toute la boiserie du sanctuaire y compris les deux morceaux qui vont
finir aux deux capelles [sic] donnant 30 mètres carrés... 72. / Chapelle Notre-Dame. Pour démolir le tombeau de cette
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chapelle et consolider le fondement et reconstruire le marbre bien aplombé de niveau... 18. Pour refaire le stuc de cette
chapelle... 24. Pour réparer et blanchir les ornements de la chapelle... 5. / Dorure de la chapelle. Pour redorer les cœurs,
les guirlandes et des deux arabesques à côté du tableau... 30. / Chapelle Saint-Michel. La même réparation qu'à celle
de Notre-Dame excepté la démolition du tombeau qui n'a besoin que d'être mastiqué aux jointures... 6. 59. / Chaire à
prêcher. Pour peindre la chaire à l'huile et redorer toutes les corniches au-dessous de lapui [sic] et décrasser les autels,
dorures de dessus... 50. [...]" [S'y ajoutent des réparations à l'église elle-même]
(*) De l'espagnol escayola, plâtre.

Illustrations

Ensemble (état en 1985).
Phot. Bernard Chabot

IVR72_19854000217V
Ensemble (état en 1992).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000650NUC1A

Ensemble (en 2015, en
cours de restauration).
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090077NUC2A

Autel, gradin et tabernacle.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090078NUC2A

Médaillon à l'effigie de la
Vierge sur le tombeau d'autel.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20154090075NUC2A

Détail du décor en stuc à
droite du retable : cassolette

et inscription commémorative
de la restauration de 1937.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20154090076NUC2A
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Gloire en stuc au sommet du retable.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090074NUC2A

Détail de la gloire en stuc au
sommet du retable : angelots.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20154090029NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
Est partie constituante de : Ensemble du décor et du mobilier des chapelles de la Vierge et de saint Michel
(IM40005791) Aquitaine, Landes, Laurède
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Statue de l'autel de la Vierge : Immaculée Conception (IM40005793)
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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Ensemble (état en 1985).
 
 
IVR72_19854000217V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (état en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Autel de la Vierge. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 196

 
IVR72_20164000650NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (en 2015, en cours de restauration).
 
 
IVR72_20154090077NUC2A
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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Autel, gradin et tabernacle.
 
 
IVR72_20154090078NUC2A
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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Médaillon à l'effigie de la Vierge sur le tombeau d'autel.
 
 
IVR72_20154090075NUC2A
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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Détail du décor en stuc à droite du retable : cassolette et inscription commémorative de la restauration de 1937.
 
 
IVR72_20154090076NUC2A
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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Gloire en stuc au sommet du retable.
 
 
IVR72_20154090074NUC2A
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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Détail de la gloire en stuc au sommet du retable : angelots.
 
 
IVR72_20154090029NUC2A
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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