
Aquitaine, Landes
Audignon
Église paroissiale Notre-Dame

Pupitre d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006630
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pupitre d'autel

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

Historique
Un pupitre similaire, mais enrichi d'un décor d'apprêt gravé, est conservé à Baigts.

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

Description
Pupitre fixe, tripode (le pied postérieur manque), à tablette chantournée ; pieds antérieurs reliés par un panneau découpé
en lambrequin ; tablette et sommet du pupitre découpés en accolade ; décor en plâtre rapporté par collage ; dorure à la
mixtion sur assiette rouge ; peinture rouge sur les pieds et sur les panneaux du pupitre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bois blanc tourné, décor en bas relief, décor rapporté, doré à la feuille d'or à l'huile, apprêt gravé, peint ;
plâtre (décor) : moulé, peint faux or
 
Mesures : h  :  55  (hauteur totale)h  :  44  (hauteur du pupitre seul)la  :  40,5 
 
Représentations :
ornementation ; angelot, rosace, palmette

Décor de la tablette (relief rapporté) : motif de style Empire composé d'une rosace flanquée de palmettes romaines. Décor
du lambrequin entre les pieds antérieurs (relief rapporté) : angelot aux ailes repliées, sur fond guilloché en reparure.
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État de conservation

manque 

Il manque le pied postérieur du pupitre ainsi que la tête de l'angelot rapporté sur le lambrequin. La dorure est écaillée.
Trous de vrillettes sur les pieds.

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

Illustrations

Ensemble.
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