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Thabor

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005926
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : thabor

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

Historique
Ce thabor, au décor éclectique mêlant rocaille et néo-médiéval, caractéristique du milieu du XIXe siècle, est probablement
le "thabor du Saint Sacrement" acquis le 9 janvier 1852 par la confrérie du même nom à l'usage de la paroisse.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1852 (daté par source)

Description
Thabor rectangulaire sur quatre pieds, d'élévation pyramidale, au revers creux ; plateau peint en rouge ; décor rapporté de
la face, des angles et du ressaut supérieur en bois, collé ; dorure sur assiette rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé ; pied, 4
 
Matériaux : bois blanc décor en relief, décor rapporté, peint, doré à la feuille d'or à l'eau, apprêt gravé, ajouré
 
Mesures : h  :  20 la  :  39,5 
 
Représentations :
ornementation ; croix pattée, cartouche rocaille, fleurette, quadrilobe, quadrillage

Au centre de la face, sur une face de quadrillage gravé dans l'apprêt de la dorure, un quadrilobe ajouré à bord perlé
entourant une croix pattée aux bras curvilignes ; au-dessous, une palmette sortant d'un calice de fleur ; aux angles, un
large décor de style rocaille, avec cartouches à boule, coquille et chaîne, fleurettes, volutes en rocaille et palmes.
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État de conservation

L'angle antérieur droit est brisé.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations et des comptes de la confrérie du Saint-Sacrement de Mugron (1850-1945).
année 1852
Archives paroissiales, Mugron

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
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