
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Siège de célébrant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007194
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : siège de célébrant

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

Historique
Ce meuble datable de la fin du XVIIIe siècle ou du début du XIXe est signalé sous le n° 28 dans l'inventaire du 1er mars
1906 ("Une stale (sic) à 3 sièges en bois de chêne").

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

Description
Siège à trois places ; quatre pieds antérieurs tournés en double balustre, reliés aux quatre pieds postérieurs simplement
équarris par des traverses d'entrejambes ; quatre accotoirs à enroulement sur supports galbés ; haut dossier rectangulaire
embrassant les trois places, avec panneautage petit cadre, celui du siège central (réservé au célébrant principal) chantourné
au sommet, et corniche rapportée avec ressaut au-dessus de la place centrale ; repose-pieds rapporté en pin teinté faux
bois (ajout moderne).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : accotoir, 4 ; pied, 8 ; dossier
 
Matériaux : chêne mouluré petit cadre, découpé, tourné, peint, faux bois ; pin peint, faux bois
 
Mesures : h  :  171,5  (hauteur sans le ressaut central du dossier)h  :  178,5  (hauteur avec le ressaut central du dossier)la
  :  168 pr  :  46  (profondeur sans le repose-pieds)
 
 
 
 

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

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 184/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
n° 28
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 184/8

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
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