
Limousin, Creuse
Naillat
Bourg

Chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002180
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000742

Désignation
Dénomination : chaire à prêcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, F, 256
Emplacement dans l'édifice : contre le mur nord de l'église paroissiale Saint-Médard de Noyon

Historique
La chaire à prêcher date du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
La chaire à prêcher est constituée de panneaux moulurés sur la cuve, le culot, le garde-corps de l'escalier et le dorsal. Le
dorsal est accosté de volutes à décor de croisillons gravés. Le dessous de l'abat-voix est sculpté d'une colombe du Saint
Esprit au centre d'une étoile à six branches. L'abat-voix est orné de toupies tournées aux angles.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : bois taillé, tourné, peint, faux bois, doré
 
 
Représentations :
colombe : saint-Esprit
étoile
volute
croisillon
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1979/10/22
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Arrêté : une chaire à prêcher située dans l'église.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de la chaire à prêcher.
Phot. Géraldine Thévenot

IVR74_20132306213NUCA

La chaire à prêcher.
Phot. Géraldine Thévenot
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La chaire à prêcher.
Phot. Géraldine Thévenot
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Dessous de l'abat-voix,
orné d'une colombe.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306216NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Médard de Noyon (IM23002239) Limousin, Creuse,
Naillat, Bourg, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Fabienne Dufey, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale de la chaire à prêcher.
 
 
IVR74_20132306213NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La chaire à prêcher.
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(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La chaire à prêcher.
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Dessous de l'abat-voix, orné d'une colombe.
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