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route de Neau

Chapelle funéraire de la famille Landais - route de Neau, Deux-Evailles

Références du dossier
Numéro de dossier : IA53004265
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Auguste Alleaume peintre-verrier
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
La chapelle a été construite au début du 20e siècle ou dans l'entre-deux-guerres.

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

Description
La chapelle est construite en pierre de taille de calcaire marbrier. Elle est couverte de pierres. Sa porte est encadrée de
pilastres portant un entablement, sur lequel est gravé le nom de la famille ("FAMILLE LANDAIS"), surmonté d'un fronton
droit sommé d'une croix.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire marbrier, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : pierre en couverture
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques :
Représentations :
Précision sur les représentations :

Le fronton est gravé du chrisme (XP) qu'encadrent l'alpha (A) et l'oméga. Le panneau supérieur de la porte est orné d'une
croix d'où se déploie un décor de tiges feuillagées. Son panneau inférieur est orné d'une urne entourée d'une couronne
et d'une palme.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
"Auguste Alleaume peintre-verrier" : présentation de l'aire d'étude (IA53004250)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Verrière historiée : Résurrection du Christ - Chapelle funéraire de la famille Landais, Deux-Evailles (IM53008479)
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