
Aquitaine, Landes
Saugnac-et-Cambran
Église paroissiale Saint-Pierre

Meuble de sacristie (commode-armoire de sacristie)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003947
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Meuble en deux éléments superposés. Le corps inférieur, à pieds montant de fond, comporte au centre un chasublier à
deux battants jumelés dissimulant six tiroirs superposés, et de chaque côté un battant ouvrant sur un placard ; plateau
d'assemblage en trois planches, à rive adoucie et angles antérieurs en quart-de-rond. Le corps supérieur est une armoire
à quatre battants juxtaposés, les deux centraux jumelés, ouvrant sur trois placards à tablettes ; corniche droite rapportée.
Feuillure sur tous les battants ; garnitures (entrées de serrure, targettes, fiches à vases) en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 8, juxtaposé ; tiroir, 6, superposé ; pied, 4
 
Matériaux : chêne ciré
 
Mesures :

h = 215 ; la = 254.

 
Représentations :
ornementation

Moulures chantournées symétriques (cintrées à oreilles), de style Louis XV, sur les battants.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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