
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Armoire (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006475
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire
Précision sur la dénomination : bas d'armoire

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

Historique
Meuble de la fin du XVIIIe ou plus probablement du début du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description
Armoire basse en chêne ou châtaignier teinté (bâti), sur pieds équarris montant de fond, à deux battants carrés jumelés (en
deux planches et cadre) ; dessus à rive adoucie et rainurée, constitué de quatre planches embrevées ; feuillure et panneaux
petit cadre sur les battants ; fiches à vase en laiton, clef en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2, juxtaposé
 
Matériaux : chêne (?)mouluré petit cadre, ciré
 
Mesures : h  :  95 la  :  168,5 pr  :  72 
 
Représentations :
ornementation ; losange, triangle

Décor des battants : table saillante en losange cantonnée de triangles isocèles.
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État de conservation

Les pieds ont sans doute été coupés. Le bois est rongé par des insectes xylophages, surtout sur le côté droit et sur le bord
droit du dessus. Il manque l'entrée de serrure du battant de droite.

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

Illustrations

Ensemble.
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