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Le mobilier de l'église Saint-Jacques

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004019
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Parties constituantes non étudiées : autel, confessionnal, statue

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Pau, Canton  :  
Précisions :  

Historique
La première pierre de l'église est posée le 25 juillet 1861. Elle sera consacrée le 15 novembre 1868. Les travaux sont
confiés à Émile Loupot, "architecte entrepreneur" qui se chargera également du dessin du mobilier. On peut distinguer
deux phases dans les travaux de décoration de l'édifice ; une première phase qui comprend la réalisation des verrières,
du mobilier et du décor sculpté, et une deuxième phase, au tournant du siècle, qui voit l'exécution des décors peints du
chœur et du transept.
Émile Thibaud, peintre-verrier à Clermont-Ferrand, est chargé de la réalisation des verrières de l’église entre 1863 et 1865.
En 1865 toujours, Émile Loupot donne les dessins du maître-autel (réalisé par les Ateliers Saint-Hilaire), des autels du
Sacré-Cœur et de la Vierge, ainsi que de la balustrade du sanctuaire (disparus). On peut très certainement lui attribuer
également le dessin des stalles, des confessionnaux et de la chaire, exécutés à la même période. Les clefs de voûte sont
sculptées elles aussi vers 1864-1865. Les Ateliers Saint-Hilaire livrent les tympans du porche également à cette époque.
Le 20 novembre 1868, un nouvel orgue est commandé à Joseph Merklin, facteur d’orgue à Paris.
En 1898, on confie le décor peint du chœur aux frères Decrept (peintures décoratives) et à Henri Morisset (cycle de la vie
de saint Jacques). Huit ans plus tard, Joseph Castaing peint un ensemble de trois toiles pour l'ornementation du mur ouest
du transept. Le reste du décor peint du transept est très certainement réalisé à la même occasion.
En 1916, les ateliers Mauméjean livre deux verrières représentant sainte Cécile et sainte Agnès pour la chapelle du Saint-
Sacrement.

Auteur(s) de l'oeuvre : Émile Loupot (architecte, attribution par source), Émile Thibaud (peintre-verrier, attribution
par source, signature), Joseph Merklin (facteur d'orgues, attribution par source),  Decrept frères (peintre, décorateur,
signature), Henri Morisset (peintre, signature), Henri Joseph Castaing (peintre, signature), Ateliers de sculpture Saint-
Hilaire (sculpteur, signature), Louis Amédée Charron (sculpteur, signature), Adolphe Beausoleil (architecte, signature),
Joseph Jules Mauméjean (peintre, peintre-verrier, signature), Maurice Puget (facteur d'orgues, attribution par source),
Victor Gonzalez (facteur d'orgues, restaurateur, attribution par source)
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Illustrations

Vue intérieure de
l'église Saint-Jacques
Phot. Michel Dubau

IVR72_20126490060NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Chapelle de cordeliers ; actuellement église paroissiale Saint-Jacques (IA64002044) Aquitaine, Pyrénées-
Atlantiques, Pau, place de la Libération
 
Auteur(s) du dossier : Mathieu Rousset-Perrier
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue intérieure de l'église Saint-Jacques
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Ville de Pau
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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