
Département : 78 Référence : IM78002599 

Aire d'étude : Andrésy 

Commune : Maurecourt 

 

Edifice contenant : église paroissiale Notre-Dame de Lorette (Ref. : IA78000982). 
Emplacement : chœur 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : lambris de demi-revêtement ; ensemble de 33 stalles 

Dénomination : lambris de demi-revêtement ; stalles (33) 
 

 

Canton : Andrésy 

Cartographie : Lambert1  0579967 ; 1144083 

Statut juridique : propriété de la commune 

À signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2007, 2008 par Bussière Roselyne 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 
 

 

DESCRIPTION 
 

Catégorie technique : menuiserie 
 

Structure : stalles (33) 
 

Matériaux et techniques : noyer : taillé, mouluré ; chêne : taillé, mouluré 
 

Représentation et ornementation : rinceau ; coquille ; ordre ionique  

Le lambris central en noyer est composé de cinq panneaux de taille inégale dont les deux 
plus larges sont chantournés et ornés d'une coquille. Une frise avec rinceau sculpté court au 
dessus. Elle est surmontée d'un cordon à billettes puis d'une corniche à modillons. Les 4 
panneaux latéraux en chêne sont scandés de pilastres ioniques, le même décor de rinceau, 
billettes et modillons court au dessus. Les stalles sont en 2 groupes de 6, 2 groupes de 8 
(dont une coupée pour la chaire) et 2 groupes de 3 (dont une demi-coupée pour la chaire). 
 

Dimensions : dimensions non prises 
 

Etat de conservation : œuvre restaurée ; manque, Lambris en cours de restauration ; des 
stalles ont été coupées pour la chaire. 
 

 

HISTORIQUE 
 
Datation: 2e quart 18e siècle ;  1er quart 19e siècle 
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fig01 la partie centrale du lambris 
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fig02 vue d'ensemble du décor du côté sud du choeur 

 
(c) Région Ile-de-France - 
Inventaire général du patrimoine 
culturel / 
Kruszyk, Laurent 
07780013VA 
07780014VA 

 
 

 


	IM78002599_1_notice.doc
	IM78002599_7_illus.doc

