
Aquitaine, Landes
Geaune
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Clôture de chapelle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008582
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture de chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud du chœur (sacristie)

Historique
Cette clôture a probablement été installée lors de l'aménagement du chœur dans les années 1875-1881, qui a fait disparaître
l'ancien décor de "placage du motif d'autel, colonnes, pilastres, corniche, frontons, etc., des pans coupés de l'abside et du
chœur". Elle peut aussi être contemporaine des stalles, de style similaire, acquises en 1895.

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

Description
Clôture composée de deux registres de panneaux pleins (moulurés petit cadre) et d'une corniche amortie d'une frise faîtière ;
porte centrale à deux battants composée sur le même schéma et surmontée d'un panneau de couronnement architecturé
en gâble ; corniche rapportée, clouée ; garnitures en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2, juxtaposé
 
Matériaux : chêne mouluré, tourné, découpé, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  330  (hauteur totale avec le couronnement)la  :  444  (largeur totale)h  :  215  (hauteur à la corniche, sans
le couronnement ni la frise)h  :  115  (hauteur totale du couronnement)

Dimensions des battants de la porte : h = 210 ; la = 70.

 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme architecturale, gable, crochet, fleuron, frise, rosace, remplage, fleur de lys, plis en
serviette

La frise faîtière est découpée en forme de fleurs de lys. Le couronnement central, en forme de gâble à crochets et fleuron
sommital, est décoré, au registre supérieur, d'une rosace à remplage gothique, au registre inférieur d'une série de plis en
serviette flanquée de deux consoles galbées.
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État de conservation

La clôture, déposée vers 1985, a été remise en place dans les années 2010.

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

Illustrations

Ensemble avec l'arcade de la chapelle.
Phot. Philippe Rivière
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Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001958NUC2A

Détail du couronnement central.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble avec l'arcade de la chapelle.
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Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du couronnement central.
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