
Aquitaine, Landes
Préchacq-les-Bains
L'Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Meuble de sacristie (commode-armoire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005263
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
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 écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce meuble, encore dans la tradition du XVIIIe siècle, ne date probablement que des premières décennies du siècle suivant.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description
Meuble en deux éléments superposés, en chêne et pin teinté et verni. Le corps inférieur, saillant, sur plinthe, est un
chasublier à deux battants jumelés, avec plateau d'assemblage en trois planches, à rive adoucie et angles antérieurs en
quart-de-rond. Le corps supérieur, encastré dans le mur, est une armoire à deux battants ouvrant sur autant de placards et
flanquant une niche centrale au linteau cintré à oreilles ; le placard de droite, dont le battant fermait à trois clefs, renfermait
la caisse et les papiers de la fabrique. A gauche de cet ensemble, et faisant corps avec l'armoire, un grand placard montant
de fond, fermé par un battant unique. Feuillure sur les battants ; garnitures (entrées de serrure, fiches à vases) en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 2 ; battant, 5, juxtaposé, superposé ; encastré
 
Matériaux : chêne grand cadre vrai, mouluré, ciré, faux bois ; pin
 
Mesures : h  :  212  (hauteur totale)

Chasublier : h = 110 ; la = 185 ; pr = 66 ; armoire : h = 102 ; la = 199.

 
Représentations :
ornementation

Moulures chantournées asymétriques de style Louis XV sur tous les battants.
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État de conservation

Plusieurs éléments refaits : plinthe du chasublier (?), moitié du montant droit du battant de droite du chasublier, traverse
sous le battant de droite de l'armoire, traverse supérieure de l'armoire. Angle antérieur droit du plateau du chasublier brisé.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 278/5

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
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