
Aquitaine, Landes
Doazit
Le Mus
Église paroissiale Saint-Martin du Mus

Porte occidentale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005649
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : porte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, à l'ouest

Historique
La porte date probablement du XIVe siècle, ses battants du XVIIIe ou du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 14e siècle, 18e siècle (?)

Description
Baie appareillée en calcaire, en arc brisé, à piédroits chanfreinés et imposte à chapiteaux sculptés. Battants en pin ou sapin
teinté, avec tympan dormant épousant le tiers point de l'arc de la porte ; tables à cadre mouluré rapporté ; entrée de serrure,
poignée en losange (battant de droite) et cloutage décoratif en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 2
 
Matériaux : calcaire taillé ; pin (?)mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures : h  :  380 la  :  240 
 
Représentations :
ornementation ; tête, feuille

Les impostes des piédroits comportent des chapiteaux sculptés d'une tête masculine de face et de feuilles grasses.

 
 
 

État de conservation

traces de peinture 
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Traces de peinture sur le calcaire de la porte.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000898NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin du Mus (IA40001587) Aquitaine, Landes, Doazit, Le Mus
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Doazit, Le Mus
Porte occidentale IM40005649

 

 
Ensemble.
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Détail de l'imposte sculptée.
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