Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Eaux-Bonnes
place de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste-Notre-Dame-des-Infirmes

Paire de confessionnaux
Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004181
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique départementale patrimoine thermal du massif pyrénéen (64)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : confessionnal
Précision sur la dénomination : paire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéraux gauche et droit, 1ère travée

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Confessionnaux de style néogothique, en chêne teinté et ciré ; trois loges sur plan trapézoïdal, loge centrale dotée d’un
battant rectangulaire à claire-voie, loges latérales avec accotoir, agenouilloir et guichet à jalousie.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, trapézoïdal ; élévation, droit ; battant, rectangulaire
Matériaux : chêne (structure) : taillé, tourné, décor en bas relief, décor dans la masse, décor rapporté, ciré
Mesures : h : 240 (hauteur sans les pinacles)
Représentations :
ornementation ; remplage, plis en serviette, pinacle
Décor de style néogothique : plis en serviette sur le panneau plein du battant de la loge centrale, baie à remplages (trois
lancettes trilobées, oculus quadrilobé de réseau) sur la claire-voie du confessionnal de droite, double lancette sur celle du
confessionnal de droite ; pinacles aux angles des loges.
Inscriptions & marques : inscription (en relief)
Précisions et transcriptions :
Inscription (lettres en bois collées sur la traverse supérieure, sur la face du confessionnal de droite) : MR LE CURÉ.
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État de conservation
bon état

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Confessionnal du collatéral droit.
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Confessionnal du collatéral droit.
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