
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Coffre (de fabrique ?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008490
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : coffre
Précision sur la dénomination : coffre de fabrique

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

Historique
Ce coffre, datable du XVIIIe ou du début du XIXe siècle, servait de tronc, comme l'indique la fente pour offrandes percée
dans son dessus, et était aussi à renfermer les archives de la fabrique, bien qu'il ne possède qu'une seule serrure au lieu
des trois réglementaires.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 1ère moitié 19e siècle (?)

Description
Coffre constitué d'une caisse en chêne ou châtaignier teinté sombre, montée sur quatre pieds équarris rapportés ; face en
deux planches horizontales de largeur inégale, la planche supérieure percée d'une serrure au centre ; couvercle abattant,
légèrement débordant, en une seule planche à rive adoucie en quart-de-rond, percé d'une fente pour offrandes à gauche
et articulé sur deux pentures à charnières en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; dessus ; pied, 4
 
Matériaux : bois feuillu taillé
 
Mesures : h  :  51 la  :  128,5 h  :  33 
 
 
 
 

État de conservation

manque ,  

Dessus en mauvais état ; il manque l'entrée de serrure en fer forgé et le loquet.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001605NUC2A

Détail du dessus :
fente pour offrandes.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001606NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
 
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 : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du dessus : fente pour offrandes.
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