
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Clôture de la chapelle Saint-Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006466
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture de chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle Saint-Joseph

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle (?)

Description
Clôture en fer forgé peint en noir, de plan droit ; portillon centré à battant unique, ouvrant à gauche ; montant solidaire du
panneau dormant de droite ; appui en fer ; éléments décoratifs assemblés par soudure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 1
 
Matériaux : fer forgé, peint
 
Mesures : h  :  76 la  :  249 
 
Représentations :
ornementation ; croix, volute

Décor forgé : croix latines entre des volutes affrontées (panneaux dormants et portillon), cercles (appui).

 
 
 

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

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 350/8

Illustrations

Ensemble de la
chapelle avec la clôture.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000092NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001610) Aquitaine, Landes, Sarraziet
Est partie constituante de : Ensemble de la chapelle Saint-Joseph (chapelle funéraire des époux Ardans) (IM40006462)
Aquitaine, Landes, Sarraziet
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble de la chapelle avec la clôture.
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