
Poitou-Charentes, Vienne
Lencloître

Fer à marquer

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86005048
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fer à marquer

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Fer à marquer portant le nom de la ville de Lencloître et vraisemblablement utilisé pour marquer les caisses en bois des
maraîchers en transit à la gare de Lencloître. Le fer est conservé à la mairie de Lencloître et date de la seconde moitié
du 19e siècle ou du début du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle, 1ère moitié 20e siècle

Description
Le fer mesure 60 cm de haut et 24 cm de long pour la partie portant le nom de la commune. Le manche en fer est vissé
sur la partie portant le nom.

Eléments descriptifs

 
 
Mesures : h  :  60 cml  :  24 cm
 
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le propriétaire (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription portée sur le fer : "Lencloître".

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Fer à marquer portant le nom
de la ville de Lencloître.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20198608032NUCA

Fer à marquer.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20198608027NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de la mairie de Lencloître (IM86005049)
 
Auteur(s) du dossier : Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire
général du patrimoine culturel
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Fer à marquer portant le nom de la ville de Lencloître.
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Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2019
(c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du
patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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