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Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000280
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM77001053

Désignation
Dénomination : console

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Emplacement dans l'édifice : dans le sanctuaire

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
L'une des consoles possède un plateau de brèche violette, l'autre un plateau de bois peint.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, marbrerie
 
Matériaux : bois taillé, ajouré, doré, peint ; brèche
 
Mesures : h  :  81 cmla  :  120 cmpr  :  62 cm
 
 
 
 

État de conservation

Les deux consoles ont été restaurées en 2008-2009 : les assemblages ont été consolidés, les éléments manquants
reconstitués, les apprêts refixés à la colle de lapin, la dorure a été nettoyée et complétée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1907/12/27
Statut de la propriété : propriété de l'Etat
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Illustrations

Vue d'ensemble de la
console installée sur le
côté nord du sanctuaire.
Phot. Stéphane Asseline
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Vue d'ensemble de la console
installée sur le côté sud du sanctuaire.
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Vue d'ensemble de la console installée sur le côté nord du sanctuaire.
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Vue d'ensemble de la console installée sur le côté sud du sanctuaire.
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