
Aquitaine, Landes
Hauriet
Église paroissiale Saint-Remi

Meuble de sacristie (commode-armoire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005672
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : meuble de sacristie
Précision sur la dénomination : commode-armoire de sacristie

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

Historique
D'après la monographie paroissiale des années 1880, cette commode-armoire fut offerte par M. de Labordène (personnage
non identifié) peu après 1830, pour remplacer un meuble détruit dans l'incendie de l'église pendant l'hiver de cette année-
là. Toutefois, l'ancien curé Andieux revendiqua lors de l'inventaire de 1906 "la grande armoire murale qui se trouve au-
dessus du vestiaire de la sacristie", élément qui correspond probablement au corps supérieur du meuble actuel et qui serait
donc un peu plus tardif que le chasublier.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle (?)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Labordène de (donateur)

Description
Meuble en deux éléments superposés, en chêne et pin teintés faux bois. Le corps inférieur, saillant, sur six pieds carrés
montant de fond, est un chasublier à deux séries de tiroirs superposés (cinq à gauche dont deux plus hauts, sept à droite) ;
plateau d'assemblage en deux planches, à rive droite. Au-dessus du chasublier, une armoire à six battants, jumelés deux
à deux, ouvrant sur trois placards, le placard central surmontant une cave rectangulaire, les placards latéraux surmontant
chacun deux petits tiroirs juxtaposés ; corniche droite d'assemblage, surmontée à l'aplomb du placard central par un petit
fronton à découpe chantournée ; feuillure sur les battants.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 2 ; battant, 6, juxtaposé ; tiroir, 12, superposé ; tiroir sous battant,
4, juxtaposé
 
Matériaux : chêne petit cadre élégi, mouluré, teint, faux bois ; bois résineux
 
Mesures : h  :  256  (hauteur totale)la  :  282,5  (largeur totale)

Chasublier : h = 101,5 ; la = 282,5 ; pr = 89,5 ; armoire : h = 154 (sans le fronton rapporté) ; la = 269 ; pr = 51.
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État de conservation

oeuvre composite 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Hauriet, s.d. (vers 1887).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 16 b

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 14 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 147/9
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