
Aquitaine, Landes
Seyresse
Église paroissiale Saint-Martin

Paire de fauteuils de célébrant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004154
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fauteuil de célébrant
Précision sur la dénomination : paire

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

Historique
Ces deux larges fauteuils correspondent sans doute aux "deux bancs à dossier en bois de chêne, placés dans le sanctuaire",
payés 60 francs d'après le devis établi pour l'ensemble du mobilier de l'église le 29 novembre 1842 (article 16).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1842

Description
Pieds droits de section carrée, les antérieurs reliés aux postérieurs par une traverse ; siège en deux planches ; dossier bas,
rectangulaire horizontal, à cadre ; accotoirs à enroulement reposant sur le sommet des pieds antérieurs.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, 4 ; accotoir, 2 ; dossier, rectangulaire
 
Matériaux : chêne mouluré, ciré
 
Mesures :

h = 100 ; la = 58 ; pr = 49,5.

 
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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• Fauteuil (d'une paire). Diapositive, 1992.
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Illustrations

Un fauteuil.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
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Un fauteuil.
 
Référence du document reproduit :
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