
Aquitaine, Landes
Larbey

Armoire combinée à horloge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005767
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : armoire, horloge

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : mairie (non étudiée), salle du conseil

Historique
L'horloge porte la marque de l'horloger Louis Harambure de Mugron. Le meuble est moderne.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle (?), 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Harambure (horloger, signature)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Mugron

Description
L'armoire (moderne), en bois peint en blanc, comporte trois travées, chaque travée latérale à deux battants superposés
encadrant un tiroir central, la travée centrale à deux battants vitrés superposés abritant une horloge intégrée. Celle-ci est
composée d'une caisse en bois, d'un balancier en laiton et d'un cadran en tôle émaillée blanche, avec chiffres romains
peints en noir, aiguilles en laiton, tour de cadran avec son couronnement en laiton estampé et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 6, juxtaposé, superposé ; tiroir entre battants, 2
 
Matériaux : bois mouluré ; laiton estampage, doré ; métal émail
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; oiseau, rose, tulipe, tournesol, pensée

Le tour de cadran en laiton est orné de motifs estampés : des chutes de fleurs (roses, tulipes, tournesols, pensées, myosotis,
campanules...) dans lesquelles s'ébattent deux oiseaux aux ailes déployées.

 
Inscriptions & marques : marque d'auteur (peint)
 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Larbey
Armoire combinée à horloge IM40005767

Précisions et transcriptions :

Marque de fabricant (sur le cadran de l'horloge) : Louis HARAMBURE / Mugron.

 

État de conservation

repeint 

Meuble moderne, récemment repeint.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001553NUC2A

Détail du cadran de l'horloge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001554NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine mobilier public du département des Landes (IA40001603)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144001553NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du cadran de l'horloge.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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