
Aquitaine, Landes
Baigts
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005418
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chaire à prêcher

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

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

Description
Chaire fixe, adossée ; cuve hexagonale suspendue sur culot galbé en talon droit, avec portillon à droite ; dorsal à panneau
cadre mouluré flanqué de pilastres et couronné d'un abat-voix plat hexagonal. Le meuble est peint couleur faux chêne,
avec rehauts peints faux or sur les moulures des panneaux rectangulaires de la cuve.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, hexagonal
 
Matériaux : bois mouluré, décor en bas relief, décor rapporté, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  370  (hauteur totale approximative)

Cuve : h = 160 (avec le culot ; culot seul : h = 80).

 
Représentations :
ornementation ; pilastre, console

Pendentif ovoïde sous le culot de la cuve, pilastres de part et d'autre du dorsal, frise de consoles en talon sous la corniche
de l'abat-voix, volutes affrontées portant un ornement ovoïde en amortissement de l'abat-voix.

 
 
 

État de conservation

manque 
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L'escalier droit, autrefois placé à droite vers le chœur, a été supprimé.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Baigts, 1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18 b

• AD Landes. 70 V 26/5. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 26/5
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