
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Armoire à linge (armoire à glace)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006511
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire à linge
Précision sur la dénomination : armoire à glace

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

Historique
Armoire à glace de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle, provenant de l'ancien presbytère de Coudures (bâti vers
1820).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Coudures, ancien presbytère

Description
Armoire à glace en bois feuillu teinté sombre (bâti) ; battant encastré dans le bâti et garni d'une glace de parement ;
colonnettes torses aux angles de la face ; tiroir de ceinture en partie basse ; pieds en sphère aplatie ; corniche débordante
couronnée d'un fronton découpé et ajouré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, rectangulaire vertical ; tiroir
sous battant
 
Matériaux : bois feuillu mouluré petit cadre, ciré ; pin
 
Mesures : h  :  220  (hauteur sans le fronton)h  :  249  (hauteur avec le fronton)la  :  100 
 
Représentations :
ornementation ; griffon myth., cartouche, cuir découpé, guirlande, colonne torse

Colonnettes torses de part et d'autre de la face ; guirlande à feuilles de vigne sur le tiroir ; feuilles sur la moulure inférieure
et sur la moulure de pourtour de la glace ; cartouche à volutes entouré de branches de vigne sur la traverse supérieure ;
cartouche à ove et cuirs découpés soutenu par deux griffons héraldiques chevauchant des volutes à acanthes sur le fronton
sommital.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001611) Aquitaine, Landes, Coudures
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