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Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005746
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : corbillard

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

Historique
Ce corbillard, repéré en 1992 en dépôt dans le local des fonts baptismaux, était en 2014 démonté et entreposé dans un
bâtiment annexe de la mairie.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Corbillard à traction humaine, à deux roues ; caisse et plateau en bois ; suspension sur deux ressorts elliptiques ; dais
soutenu par quatre montants de section carrée ; toit à deux versants en bois avec croix. L'ensemble est peint en noir
(structure) et blanc (filets et motifs décoratifs). Au dais est suspendue une garniture en toile de coton noire, à passementerie
(galon, franges) et décor en fil blanc et fil métal argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, ferronnerie, charronnage
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : bois (structure) : mouluré, peint ; fer forgé
 
Mesures : h  :  180  (hauteur approximative)la  :  260  (largeur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; croix, larme

Croix en ronde bosse, en bois, aux deux extrémités du toit ; larmes peintes en blanc sur le pourtour de la caisse et brodées
sur la garniture du dais.
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État de conservation

manque 

Il manque une croix en bois découpé à l'aplomb de la traverse antérieure du toit, et la garniture en tissu qui devait compléter
le dais.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Ensemble (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Corbillard. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 195

 
IVR72_20144001752NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


