
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen

Siège de célébrant (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007439
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000942

Désignation
Dénomination : siège de célébrant

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

Historique
Ce siège pourrait dater de la seconde moitié du XVIIe siècle ou du début du siècle suivant. Provenant de l'église de Gouts
(au sud de Carcen), il fut acquis avant 1990 par l'abbé Jean Lartigolle (1921-2018), curé de Beylongue et de Carcen, et
restauré par ses soins (les panneaux moulurés du dossier ont été ajoutés à cette occasion).

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle (?)
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Gouts, église paroissiale Saint-Martin

Description
Siège à trois places, celle du centre (réservée au célébrant principal) surélevée ; huit pieds (les quatre antérieurs tournés
en chapelets et balustres, les quatre postérieurs seulement équarris) reliés par des traverses d'entrejambes tournées en
double balustre ; assises en deux planches embrevées ; accotoirs à enroulement sur supports tournés en balustre ; dossiers
carrés, originellement à cadre et barrette médiane (des panneaux moulurés à losange ont été insérés récemment dans les
espaces à jour).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : accotoir, 4 ; pied, 8 ; dossier
 
Matériaux : chêne mouluré petit cadre, tourné, décor à relief en réserve, décor dans la masse, ciré, faux bois
 
Mesures : h  :  128 la  :  162 pr  :  54 
 
Représentations :
ornementation ; balustre, rosace, losange, triangle

Pieds antérieurs, traverses d'entrejambes et supports d'accotoir tournés en balustre simple ou double ; enroulement à volute
sculpté d'une rosace en réserve sur les accotoirs ; losange cantonné de triangles ("pointes de diamant" arasées) sur les
panneaux modernes ajoutés au dossier.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Meuble restauré dans les années 1980 ; les panneaux à losanges du dossier ont été ajoutés à cette occasion.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2004/04/09

Arrêté d'inscription : Six sièges dont trois à accoudoir en trois corps avec dossier simple, et trois avec dossiers lambrissés
et bahuts en partie inférieure.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Adrienne Barroche
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Détail des accotoirs.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen (IA40001638) Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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