
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Clôture de chœur et clôtures des chapelles de saint Joseph et de la
Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008485
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 choeur, clôture de chapelle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur ; collatéraux, dernière travée orientale

Historique
Contrairement aux autels et à la chaire à prêcher, ces trois clôtures formant ensemble ne sont pas mentionnées explicitement
dans le "Journal de paroisse" parmi les achats de mobilier effectués en 1886-1887 pour l'église reconstruite. Leur matériau
identique et leur décor en tout point comparable permettent toutefois de les inclure dans la commande faite au marbrier
et stucateur saint-séverin Charles Spazzi (1839-1917), l'auteur des meubles précités. Les trois clôtures sont inventoriées
sous les n° 4 et 7 en février 1906 ("Grille, pierre sculptée" [sic]).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1886 (daté par source), 1887 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Spazzi (fabricant de mobilier religieux, attribution par tradition orale)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Saint-Sever

Description
Clôtures de plan droit, en stuc ou plâtre moulé, patiné fausse pierre et peint en blanc. Dans leur état d'origine, chacune
comportait deux panneaux dormants encadrant un portillon central, à deux battants jumelés pour la clôture de chœur, à
battant unique pour celles des chapelles.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; battant, 4
 
Matériaux : stuc (?)moulé, décor en relief, décor dans la masse, patine, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  72  (hauteur de la clôture de chœur)la  :  500  (largeur originelle de la clôture de chœur)la  :  127  (largeur
des deux éléments de la clôture de chœur encore en place)h  :  71,5  (hauteur des clôtures de chapelle)la  :  285  (largeur
originelle des clôtures de chapelle)la  :  119  (largeur des deux éléments des clôtures de chapelle encore en place)
 
Représentations :
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ornementation ; ornement à forme architecturale, arcature, remplage

Les panneaux dormants encore en place sont ornés d'une arcature brisée à remplage gothique, reposant sur des demi-
colonnettes.

 
 
 

État de conservation

oeuvre mutilée , manque 

Les trois portillons ont été supprimés avant 1991. Après cette date, les deux éléments dormants de la clôture de chœur
encore en place ont été amputés de la moitié de leur longueur pour dégager l'entrée du chœur.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Clôture de la chapelle de saint Joseph.
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Partie droite (dormante)
de la clôture de chœur.
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Partie droite (dormante)
de la clôture de chœur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001486NUC2A

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste
Clôture de chœur et clôtures des chapelles de saint Joseph et de la Vierge IM40008485

Clôture de chœur en
1991, avant mutilation.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001774NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Est partie constituante de : Ensemble du mobilier néogothique de Charles Spazzi (IM40008482) Aquitaine, Landes,
Samadet
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Clôture de la chapelle de saint Joseph.
 
 
IVR72_20214001488NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Landes, Samadet
Clôture de chœur et clôtures des chapelles de saint Joseph et de la Vierge IM40008485

 

 
Partie droite (dormante) de la clôture de chœur.
 
 
IVR72_20214001487NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Partie droite (dormante) de la clôture de chœur.
 
 
IVR72_20214001486NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Clôture de chœur en 1991, avant mutilation.
 
 
IVR72_20214001774NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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