
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Fauteuil de célébrant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005846
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000550

Désignation
Dénomination : fauteuil de célébrant

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 18e siècle

Description
Pieds antérieurs galbés, pieds postérieurs droits ; siège rectangulaire en trois planches embrevées, à ceinture chantournée
en arbalète ; accotoirs en volute, à support galbé implanté directement sur l'assise, en retrait des pieds antérieurs ; dossier
ajouré à barrette découpée et chantournée en arbalète ; assemblages par tenons et mortaises chevillés ; décor de filets
gravés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; pied, 4, galbé ; accotoir, 2, galbé ; dossier,
chantourné
 
Matériaux : bois feuillu tourné, teint, faux bois
 
Mesures : h  :  81 la  :  64,5 pr  :  46 
 
Représentations :
ornementation

Ceinture et dossier à découpe en arbalète.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1975/11/12
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 6 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 178/6

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) 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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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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