
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Paire de fauteuils à la reine cannés

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004596
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000094

Désignation
Dénomination : fauteuil
Appellations : style Louis XV

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : apothicairerie

Historique
Ces fauteuils, faisant partie du mobilier de l'apothicairerie de l'hôpital Saint-Eutrope, étaient en 1992 déposés dans la
salle du Conseil de l'hôpital général de Dax, aujourd'hui Centre hospitalier de Dax-Côte d'Argent. L'un des deux avait
été restauré en mai 1992.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
Fauteuils "à la reine" en hêtre (?) teinté, à pieds galbés, accotoirs et supports d'accotoir galbés, traverses de ceinture
chantournées, dossier droit à traverse supérieure chantournée en accolade ; l'assise et le dossier sont cannés ; assemblage
à tenon et mortaise chevillés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, 4, droit ; dossier, droit ; accotoir, 2, galbé
 
Matériaux : hêtre (?)mouluré, chantourné, cannage, décor en relief, décor dans la masse, ciré ; jonc tressé
 
Mesures : h  :  88 la  :  60 pr  :  55 
 
Représentations :
ornementation ; palmette, fleurette

Palmette et fleurettes en relief au milieu de la traverse antérieure de l'assise et au sommet du dossier.
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État de conservation

partie remplacée (?)

Le cannage est sans doute refait.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1975/07/21
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Périodiques

• PEYRESBLANQUES Jean. "L'apothicairerie de l'hôpital de Dax et ses faïences". Bulletin de la Société de
Borda, 356, 1974, 4e trimestre.

Illustrations

Un fauteuil. Cliché Gudiol,
Médiathèque de l'architecture et

du patrimoine, réf. AP40W00217.
Phot.  Gudiol
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Dossiers liés
Édifice : Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope) (IA40001546) Aquitaine, Landes, Dax, 1 rue Labadie
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Un fauteuil. Cliché Gudiol, Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, réf. AP40W00217.
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Auteur de l'illustration :  Gudiol
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Archives nationales
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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