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Montaut
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Église paroissiale Saint-Pierre de Brocas

Prie-Dieu à armoire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006851
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : prie-Dieu brisé

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

Historique
Le battant comporte le même décor que les portes de la sacristie, qui font corps avec le retable de la fin du XVIIIe siècle,
datation possible pour ce prie-Dieu.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?)

Description
Prie-Dieu (?) à armoire de plan rectangulaire ; quatre pieds, pupitre fixe incliné, battant rectangulaire sur la face, une
étagère. Côtés en une seule planche, dos composé de quatre planches horizontales, pupitre en deux planches. Garniture en
fer forgé (deux fiches-gond, une serrure, une clé), petit crochet en fer sur la table. Il manque probablement un agenouilloir
mobile.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; pied, 4 ; battant, rectangulaire
vertical
 
Matériaux : merisier mouluré petit cadre ; châtaignier
 
Mesures : h  :  93 la  :  72 pr  :  34 

Dimensions totales. Pieds : h = 7,5. Battant : h = 61 ; la = 57. Pupitre : la = 71.

 
Représentations :
ornementation ; accolade, guillochis, palmette

Battant décoré d'un cadre avec traverse supérieure en accolade ; centre de l'accolade orné d'un petit motif guilloché ; petite
palmette sculptée sous l'accolade.
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État de conservation

manque 

Il manque sans doute un agenouilloir mobile. Pieds vermoulus.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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• Région Aquitaine. Service du patrimoine et de l'Inventaire. Dossier de pré-inventaire de la commune de
Montaut, 1969.
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Vue d'ensemble.
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