
Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains
Église paroissiale Saint-Pierre

Chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004810
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chaire à prêcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau central, 3e pilier nord

Historique
Cette chaire, qui n'est pas mentionnée dans la monographie paroissiale du curé Baqué (vers 1889-1890), lui est peut-être
postérieure de quelques années.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Style néogothique. Chaire fixe, adossée ; cuve hexagonale soutenue par un pied-colonne cylindrique ; escalier tournant
à rampe ajourée débouchant à gauche dans le collatéral nord ; dorsal étroit flanqué de deux colonnettes et couronné d'un
abat-voix octogonal à lanternon de même plan ; le relief sur le pan axial de la cuve est sculpté dans la masse du panneau,
les ornements de l'abat-voix sont rapportés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, hexagonal
 
Matériaux : chêne mouluré, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté
 
Mesures : h  :  450  (hauteur totale approximative)

Cuve : h = 110 (sans le pied ni le culot) ; la = 105 ; pr = 103 ; pied et culot de la cuve : h = 147 ; dorsal : h = 237 ; la = 52.

 
Représentations :
Sacré-Coeur
ornementation ; ornement à forme architecturale, colonnette, pinacle, flèche, croix, lambrequin

Arcs brisés à intrados trilobé et colonnettes sur les pans construits de la cuve, avec effigie du Sacré-Cœur en pied (relief
dans la masse) sur le pan axial ; chapiteau à feuilles au sommet du pied de la cuve, volutes aux angles du culot ; croix
et vigne sur le pan gauche de la cuve ; arcature brisée ajourée sur la rampe de l'escalier, pomme en amortissement du
départ ; lambrequins, frise faîtière tréflée et pinacles à crochets sur la corniche, toit à écailles et flèche sur tambour ajouré
octogonal avec croix sommitale tréflée en couronnement de l'abat-voix.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations
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Panneau axial de la
cuve : Sacré-Coeur.
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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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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Panneau axial de la cuve : Sacré-Coeur.
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