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

Meuble de sacristie (commode-armoire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004813
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : meuble de sacristie
Précision sur la dénomination : commode-armoire de sacristie

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

Historique
Ce meuble doit être contemporain de la reconstruction de l'église en 1880.

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

Description
Meuble à deux corps, régnant sur la largeur du mur ouest de la sacristie. Commode-chasublier sur plinthe, à six battants
juxtaposés, les deux paires centrales dissimulant deux séries de six tablettes superposées en pin, les deux battants latéraux
isolés ouvrant sur des placards, le tout surmonté de six petits tiroirs juxtaposés ; plateau à rive amincie en quart-de-rond.
Armoire en retrait, à niche centrale ou cave couronnée d'un arc trilobé, flanquée de deux placards à battants jumelés,
surmontant chacun deux tiroirs ; corniche d'assemblage droite et continue, régnant sur la largeur du meuble. Garnitures en
fer forgé (fiches à vase), boutons de prise en bois tourné. A l'intérieur de la niche du corps supérieur, une tablette supporte
un tabernacle de sacristie (d'autre provenance) en noyer (?) teinté, à porte rectangulaire, pilastres cannelés angulaires et
corniche crénelée à denticules.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, 10, juxtaposé ; tiroir sous
battant, 4, juxtaposé ; tiroir sur battant, 6, juxtaposé
 
Matériaux : sapin (?)mouluré, ciré ; pin(?)
 
Mesures : h  :  280 la  :  380 

Dimensions totales approximatives.

 
Représentations :
ornementation ; tige

Tiges feuillues gravées dans les écoinçons de l'arc trilobé de la niche de l'armoire.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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