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Clef de voûte et 4 culots de la chapelle du Domec
Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005622
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clef de voûte, culot

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : chapelle nord du porche

Historique
Le profil mouluré des culots est identique à celui des chapiteaux du chœur (réf. IM40005619), indice d'une réalisation
contemporaine ; les têtes masculines sculptées, plus frustes que celles du chœur, sont toutefois d'une autre main. La graphie
et les ornements du trigramme IHS sur la clef de voûte sont identiques à ceux de l'inscription commémorative qui surmonte
l'entrée de la chapelle (réf. IM40005624).
Période(s) principale(s) : 2e quart 15e siècle
Dates : 1435 (porte la date)

Description
Les nervures de la voûte quadripartite retombent sur des culots figurés monolithes d'élévation trapézoïdale ; la clef de
voûte circulaire porte un décor à relief en réserve d'une finesse d'exécution supérieure à celle des culots.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : encastré
Matériaux : calcaire décor en relief, décor à relief en réserve, décor dans la masse

Représentations :
IHS, couronne
ornementation ; tête, homme
La clef de voûte est sculptée en réserve d'un trigramme IHS en lettres gothiques ornées, sommé d'une couronne à trois
fleurons visibles ; la jambe du "h" est prolongée par un ornement palmiforme ; des motifs de remplages bordent l'IHS
en bas et à gauche.
Chacun des quatre culots est sculpté à traits et à pans d'une tête masculine aux yeux non incisés, surmontant un buste
conique. Le personnage du culot sud-ouest porte une longue barbe bifide et des moustaches tombantes ; celui du culot
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nord-ouest est glabre et porte des cheveux courts ondulés ; celui du culot nord-est, âgé et coiffé d'un chaperon, a des
pommettes saillantes et un menton proéminent à fossette ; celui du culot sud-est, glabre et aux cheveux courts, porte un
vêtement à col arrondi. Il ne semble pas nécessaire de voir en eux des prophètes ou des saints.

État de conservation
La moitié inférieure de la tête du culot sud-est est mutilée. Une épaufrure sur le tore bordant la clef de voûte.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre immeuble, 2004/11/08
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Clef de voûte.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Culot nord-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Culot sud-ouest.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Culot nord-ouest.
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Culot sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean d'Aulès (IA40001586) Aquitaine, Landes, Doazit, Aulès
Est partie constituante de : Ensemble du décor sculpté de la chapelle du Domec (IM40005620) Aquitaine, Landes,
Doazit, Aulès
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Clef de voûte.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Culot sud-ouest.
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Culot nord-ouest.
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Culot nord-est.
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Culot sud-est.
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