
Aquitaine, Landes
Nerbis
Église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens

Meuble de sacristie (commode-armoire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006031
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
Ce meuble est signalé pour la première fois dans l'inventaire du 3 mai 1885, sous le n° 73 ("une grande armoire avec
chasublier en bas, bois de noyer"). Son achat devait être de peu antérieur à cette date.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Meuble en noyer, composé de deux corps superposés. Le corps inférieur, saillant, sur plinthe, est un chasublier à deux séries
de six tiroirs superposés ; plateau d'assemblage à rive droite. Surmontant le chasublier, au-dessus d'une cave, une armoire à
quatre battants, jumelés deux à deux, ouvrant sur deux placards ; corniche droite d'assemblage, moulurée en scotie droite ;
feuillure sur les battants ; trois demi-colonnettes à fût renflé sur la face du chasublier, trois autres sur l'armoire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 2 ; battant, 4, juxtaposé ; tiroir, 12, superposé
 
Matériaux : noyer petit cadre élégi, mouluré, teint, faux bois
 
Mesures : h  :  343,5  (hauteur totale)la  :  267  (largeur totale)

Chasublier : h = 102,5 ; la = 267 ; pr = 935 ; armoire : h = 241 (avec la cave) ; la = 257 ; pr = 52.

 
Représentations :
ornementation ; colonnette
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil de fabrique (1877-1899).
inventaire du 3 mai 1885
Archives paroissiales, Nerbis

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 12 février 1906.
n° 26
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 240/9
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