
Aquitaine, Landes
Rivière-Saas-et-Gourby
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004223
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : nef, au nord

Historique
Cette chaire est presque identique à celle de l'église voisine de Mées, édifice construit en 1863 par Hippolyte Durand, qui
fut aussi l'architecte de l'église de Rivière. Son décor est également proche de celui de la chaire de Gourbera, livrée par le
menuisier Getten en 1868. Elle pourrait toutefois revenir à l'auteur des trois autels de l'église, le sculpteur Bertrand Duffau
(1823-1898), de Maubourguet, qui a exécuté au moins une autre chaire pour les Landes, celle de l'église de Poyanne
(canton de Montfort-en-Chalosse), datée 1869.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Bertrand Duffau (sculpteur, attribution par travaux historiques, ?)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Maubourguet (?)

Description
Style néogothique. Chaire fixe, adossée ; cuve hexagonale portée par deux colonnettes, un panneau de fond et un socle
rectangulaire ; escalier droit avec rampe à barreaux plats découpés, débouchant à droite à l'entrée du choeur ; dorsal
couronné d'un abat-voix hexagonal.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, hexagonal
 
Matériaux : chêne mouluré, décor en relief, décor dans la masse, vernis
 
Mesures :

Hauteur totale approximative : h = 450.

 
Représentations :
ornementation ; ornement architectural, ornement végétal
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Décor en forme de baies à remplages (deux lancettes, quadrilobe de réseau) sur les pans construits de la cuve, caissons à
quadrilobes superposés sur les pans coupés ; pilastres cannelés de part et d'autre du dorsal ; corniche crénelée à tourelles
angulaires, toit à écailles et lanternon sommital à flèche en couronnement de l'abat-voix.

 
 
 

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

Références documentaires

Documents figurés

• Chaire à prêcher (en 1992).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W art. 44 / canton de Dax sud

Illustrations
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
 
Référence du document reproduit :
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