
Aquitaine, Landes
Lauret
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Cuve de chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008278
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chaire à prêcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, angle nord-ouest

Historique
Cette cuve est le seul élément subsistant de l'ancienne chaire à prêcher, datable des premières décennies du XIXe siècle,
signalée dans l'inventaire de février 1906 sous le n° 58 ("une chaire en bois avec abat-voix, escalier droit 6 marches et 1
planchette pour s'asseoir"). Le maître-autel à tombeau galbé, de même époque, qui était encore présent dans l'église en
1991, a été supprimé depuis cette date.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
De l'ancienne chaire ne subsiste que la moitié de la cuve (trois pans construits), à laquelle a été ajouté un plateau pour
servir de support de statue ; panneaux moulurés petit cadre sur les pans.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polygonal ; élévation, droit
 
Matériaux : bois résineux mouluré petit cadre, ciré, vernis
 
Mesures : h  :  93 la  :  106 
 
Représentations :
ornementation ; corps de moulure

Panneaux moulurés rectangulaires verticaux à angles échancrés, de style Louis XV, sur les trois pans.
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État de conservation

élément 

Élément d'une chaire remployé en support de statue.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 179/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lauret, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lauret, 24 février 1906.
N° 58.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 179/8
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