
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Meuble de sacristie (commode-armoire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008128
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 : meuble de sacristie
Précision sur la dénomination : commode-armoire de sacristie

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

Historique
Ce meuble est signalé sous le n° 1 dans l'inventaire de février 1906 : "Une armoire en châtaignier, trois compartiments,
surmontée d'une autre armoire". Son exécution est probablement antérieure à juillet 1877, date portée sur un insigne
de l'archiconfrérie du Cœur de Jésus de Paray-le-Monial, collé sur la traverse inférieure de l'armoire. Les tablettes du
chasublier sont en outre revêtues de pages détachées de catalogues de vente toulousains (Colomiès) et lyonnais ainsi que
du journal La Croix, ces dernières datées des 10 et 17 avril 1884.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Meuble de sacristie à deux corps en bois résineux (pin ou sapin) teinté faux chêne (structure) et pin au naturel (panneaux
intérieurs). Corps inférieur saillant (commode), sur pieds équarris, à quatre battants juxtaposés, les deux centraux jumelés
ouvrant sur un chasublier à six tablettes superposées, les deux battants latéraux ouvrant sur autant de placards (garnis d'une
tablette) ; plateau d'assemblage en quatre planches inégales, à rive adoucie en quart-de-rond. Armoire à deux battants
centraux jumelés surmontant une large cave rectangulaire ; de part et d'autre, un battant surmontant une série de trois
tiroirs superposés ; traverse supérieure couronnée d'une mince corniche moulurée en cavet droit. Battants sans feuillure ;
entrées de serrure carrées en fer, boutons de prise des tiroirs de l'armoire en bois tourné, anneaux de tirage en laiton aux
tablettes du chasublier.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, 8, juxtaposé, superposé ;
tiroir, 6, superposé ; tiroir sous battant, 6, superposé ; pied, 8
 
Matériaux : bois résineux mouluré petit cadre
 
Mesures : h  :  315 la  :  249 

Dimensions totales. Chasublier : h = 102 ; la = 249 ; pr = 91. Armoire : h = 213 ; la = 249 ; pr = 51.
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Représentations :
corps de moulure
 
Inscriptions & marques : inscription (manuscrit, imprimé, sur étiquette)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions (manuscrites à l'encre sur des étiquettes collées sur les tiroirs de l'armoire) : Purificatoires sales [à gauche] ;
Bourses avec corporaux ; Corporaux ; Purificatoires ; Manuterges ; Pales, clef du tabernacle ; Amicts [à droite].
Inscription (imprimée sur un médaillon ovale en toile, insigne de l'archiconfrérie du Cœur de Jésus de Paray-le-Monial,
fondée en 1878) : ADVENIAT REGNUM TUUM / 100 jours d'indulgences. Pie IX, 14 (?) juillet 1877. / [cœur sacré
de Jésus percé des trois clous, frappé de la devise CHARITAS et entouré de la couronne d'épines] / Miséricorde divine /
incarnée dans le Cœur Sacré de Jésus / couvrez le monde / répandez-vous sur nous. / PARAY-LE-MONIAL. // Déposé.
Pages de catalogues de vente d'articles religieux (Lyon, Colomiès de Toulouse) ; page du journal La Croix en date des
10 et 10 avril 1884 (garnissant les tablettes du chasublier).

 

État de conservation

partie remplacée 

Les fiches à vase en fer forgé des battants ont été remplacées par des charnières métalliques modernes ; il manque deux
des boutons de prise aux tiroirs de l'armoire (un de chaque côté).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 1.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001407NUC2A Détail d'une vignette collée

sur le montant inférieur de
l'armoire : indulgence, juillet 1877.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave

Détail de l'armoire :
tiroirs du côté droit.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001409NUC2A
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IVR72_20204001408NUC2A

Chasublier : détail d'une
tablette revêtue de feuilles
détachées de catalogues de
vente d'articles religieux

toulousain et lyonnais (Dumont).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001410NUC2A

Chasublier : détail d'une
tablette revêtue de feuilles
détachées de catalogues de
vente d'articles religieux

toulousain et lyonnais (Dumont).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001411NUC2A

Chasublier : détail d'une
tablette revêtue de feuilles
détachées du journal "La

Croix", 10 et 17 avril 1884.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001412NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20204001407NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail d'une vignette collée sur le montant inférieur de l'armoire : indulgence, juillet 1877.
 
 
IVR72_20204001408NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de l'armoire : tiroirs du côté droit.
 
 
IVR72_20204001409NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasublier : détail d'une tablette revêtue de feuilles détachées de catalogues de vente d'articles religieux toulousain et
lyonnais (Dumont).
 
 
IVR72_20204001410NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasublier : détail d'une tablette revêtue de feuilles détachées de catalogues de vente d'articles religieux toulousain et
lyonnais (Dumont).
 
 
IVR72_20204001411NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasublier : détail d'une tablette revêtue de feuilles détachées du journal "La Croix", 10 et 17 avril 1884.
 
 
IVR72_20204001412NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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