
Aquitaine, Landes
Mugron
place Frédéric-Bastiat
Église paroissiale Saint-Laurent

Tambour de la porte sud

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005876
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tambour de porte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : bras sud du transept

Historique
Ce tambour, acquis pour 2.650 francs, fut inauguré le 3 décembre 1920 (AD Mugron, registre paroissial).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920 (daté par source)

Description
Tambour de porte en chêne, de plan rectangulaire, à deux battants de façade et deux battants latéraux en va et vient. La
partie supérieure ajourée comporte sur la face quatre panneaux de verre rectangulaires verticaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, verrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 4, rectangulaire vertical
 
Matériaux : chêne mouluré, petit cadre élégi, ciré ; verre translucide peint
 
Mesures : h  :  350  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; croix

Croix latine peinte dans un encadrement oblong sur les quatre panneaux de verrière de la partie supérieure.

 
 
 

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

Documents d'archive

• Registre paroissial de l'église de Mugron (1842-1950) ("Diocèse d'Aire, paroisse de Mugron, doyenné de
Mugron. Registre paroissial de l'église de Mugron à commencer du 25 août 1842").
année 1920
Archives paroissiales, Mugron

Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Mugron (1842-1950) concernant l'inauguration du tambour de la
porte sud (AP Mugron)

"[1920] Tambour. Vendredi 3 décembre. Inauguration d'un tambour à la porte latérale de l'église, chapelle de St Vincent
de Paul (2650 fr.)."

Illustrations

Ensemble de face.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000441NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
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Ensemble de face.
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