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Meuble de sacristie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007493
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : meuble de sacristie
Précision sur la dénomination : commode-armoire de sacristie

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

Historique
Cet ensemble homogène et de qualité a été spécifiquement conçu pour l'emplacement qu'il occupe toujours. Bien qu'il
soit inscrit au titre des Monuments historiques avec une datation au XVIIIe siècle, en raison du panneautage des battants,
encore dans le goût "Louis XV", il est probable qu'il n'est pas antérieur à la fin du siècle, voire aux premières décennies
du XIXe, comme l'ensemble très similaire de Saint-Martin de Caupenne, sans doute installé peu après 1799.
Endommagé lors d'un sinistre survenu dans la sacristie au début des années 2000, le meuble a été partiellement démonté
et certains de ses éléments (battants, tiroirs) ont été déposés dans une réserve au bourg de Carcen, dans l'attente d'une
restauration et d'une remise en place.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description
Meuble homogène couvrant la moitié sud des murs de la sacristie. Il est composé de deux ensembles distincts, disposés
en équerre dans les angles sud-est et sud-ouest de la pièce, de part et d'autre de la fenêtre percée au centre du mur sud et
dont l'embrasure est entièrement lambrissée de panneaux au décor assorti à celui du meuble. L'ensemble sud-est comporte
un corps inférieur en saillie, avec une paire de battants carrés jumelés du côté sud et un battant isolé du côté nord, et un
corps d'armoire supérieur à deux paires de battants rectangulaires verticaux. L'ensemble sud-ouest reproduit son pendant
en miroir, mais la partie en retour sur le mur ouest est feinte, les battants fixes étant plaqués sur la paroi pour simuler
l'existence d'un placard. Une haute corniche d'assemblage, moulurée en cavet, règne sur tout le pourtour du meuble, y
compris dans l'embrasure de la fenêtre sud. Le bâti intérieur du meuble est en pin brut côté est, en pin peint en bleu-vert
côté sud ; le bâti extérieur, les battants et plateaux sont en chêne teinté et ciré. Tous les battants sont mis au mollet et
pourvus de feuillures. Les garnitures (entrées de serrure, deux fiches à vase par battant) sont en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 11, juxtaposé ; tiroir, 9, superposé
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Matériaux : chêne mouluré grand cadre, mouluré petit cadre, peint, faux bois, ciré, vernis ; pin peint, monochrome ;
fer (garniture) : forgé
 
Mesures : h  :  280  (hauteur totale)

Corps inférieur : h = 98. Corps supérieur : h = 182 (avec la corniche) ; h = 170 (sans la corniche). Corps en équerre sud-
est : la = 140 (partie sud) ; la = 115 (partie est) ; pr = 74 (partie sud) ; pr = 52 (partie est). Corps sud-ouest : la = 144 ; pr
= 71,5. Corps feint du mur ouest : la = 76. Espace entre les corps sud-est et sud-ouest (fenêtre) : la = 62.

 
Représentations :
ornementation ; corps de moulure

Panneautage à sommet chantourné en arbalète sur tous les battants supérieurs, ainsi que sur le lambris garnissant
l'embrasure de la fenêtre sud ; quadrilobes redentés sur les battants inférieurs.

 
 
 

État de conservation

oeuvre démontée , oeuvre déposée , mauvais état , mauvaises conditions de conservation 

Meuble partiellement démonté et déposé après un sinistre survenu dans la sacristie ; restauration et remontage à l'étude
(2018). Le lambris qui masquait autrefois la fenêtre sud a été supprimé avant 1990 pour dégager celle-ci.

Statut, intérêt et protection
Meuble de qualité comparable aux ensembles de Caupenne, Lahosse ou Laurède.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 291. Meuble de sacristie (en 1990)
Meuble de sacristie. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 291

Illustrations

Ensemble (en 1990).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001313NUC1A

Ensemble (état en 2018).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010384NUC4A

Détail du corps est (état en 2018).
Phot. Adrienne Barroche

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson, Ponson
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson
Meuble de sacristie IM40007493

IVR72_20184010385NUC4A

Détail du corps est (état en 2018).
Phot. Adrienne Barroche
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Ensemble (en 1990).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 291. Meuble de sacristie (en 1990)
Meuble de sacristie. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 291
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (état en 2018).
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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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Détail du corps est (état en 2018).
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du corps est (état en 2018).
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