
Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains
Église paroissiale Saint-Pierre

Clôture de sanctuaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004811
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture de choeur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur et collatéraux

Historique
Cette clôture, en dépit de ses particularités techniques (billes étampées) et de son style décoratif peu en harmonie avec le
reste du mobilier néogothique de la nouvelle église, n'est apparemment pas un remploi de l'ancien lieu de culte (détruit
en 1884), ses dimensions conformes à la largeur du sanctuaire et l'absence de reprises visibles semblant exclure cette
hypothèse. Elle présente des détails ornementaux communs avec la clôture de la chapelle des fonts baptismaux (réf.
IM40004812). Le portillon ouvrant sur le chœur a été déposé dans les années 1980 et remployé pour réaliser une table
d'autel "face au peuple" et une crédence.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle (?)

Description
Clôture de plan droit régnant sur toute la largeur de l'édifice ; trois portillons à deux battants ouvrant sur le chœur (celui-
ci déposé et remployé en table d'autel et crédence) et sur l'autel secondaire dans chaque collatéral. Fers carrés et billes
étampées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 6
 
Matériaux : fer peint, forgé, peint
 
Mesures : h  :  82,5 
 
Représentations :
ornementation ; volute, chapelet

Volutes en courbes et contre-courbes dans la tradition du 18e siècle, billes étampées, chapelets sur les longs panneaux
dormants et les faux dés.
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État de conservation

oeuvre mutilée , remaniement , partie en remploi 

Le portillon central a été remployée pour constituer une nouvelle table d'autel "face au peuple" et une crédence dans le
chœur.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Partie méridionale de la clôture.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000700NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001561) Aquitaine, Landes, Gamarde-les-Bains
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Partie méridionale de la clôture.
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