
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Armoire (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006510
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle du Tiers-Ordre

Historique
Armoire du milieu du XIXe siècle provenant de l'ancien presbytère de Coudures (bâti vers 1820).

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Coudures, ancien presbytère

Description
Armoire haute à deux battants juxtaposés (avec panneaux moulurés petit cadre) encastrés dans le bâti ; pieds en sabot ;
feuillure sur les battants ; corniche d'assemblage, amovible, moulurée en cavet ; deux entrées de serrure (dont une fausse
à gauche) en laiton découpé et estampé ; décor à relief en réserve sur les traverses supérieure et intérieure de la face.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, 2, juxtaposé
 
Matériaux : bois feuillu mouluré petit cadre, décor à relief en réserve, gravé, ciré
 
Mesures : h  :  200 la  :  120 pr  :  50 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
ornementation ; losange, rosace

Sur la traverse supérieure, décor composé d'un motif en forme de pelte à feuilles sculptées et croix poinçonnées, flanqué
de deux losanges horizontaux au même motif poinçonné ; au centre de la traverse inférieure, une rosace florale.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
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