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Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005744
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lutrin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord (en 1992)

Historique
Ce grand lutrin, repéré à l'occasion d'un pré-inventaire en 1992, n'a pas été retrouvé lors de l'enquête de 2014.

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

Description
Socle de plan triangulaire, à ressauts moulurés en doucine renversée, porté par trois pieds en sphère aplatie ; tige tournée
à deux nœuds toriques, épaulée à la base par trois consoles en volute ; pupitre double avec tablettes inclinées clouées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré ; élévation, droit
 
Matériaux : bois fruitier tourné, découpé, mouluré, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  152 
 
Représentations :
ornementation ; volute

Les consoles à la base de la tige sont à volutes rentrantes et sortantes.

 
 
 

État de conservation

manque 

En 1992, il manquait l'une des trois consoles en volute de la tige.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 195. Lutrin (en 1992)
Lutrin. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 195
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Ensemble (en 1992).
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Ensemble (en 1992).
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