
Île-de-France, Val-d'Oise
Écouen
rue du Cimetière

Chapelle Arizoli-Bertin

Références du dossier
Numéro de dossier : IA95000440
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chapelle funéraire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation :
Références cadastrales : 2014, AI, 145

Historique
Cette chapelle funéraire est édifiée pour une famille locale, les Arizoli-Bertin, qui possèdent une maison dans le centre
de la ville. Elle est sans doute édifiée après 1886, date de la concession perpétuelle du terrain pour la famille Arizoli (au
nom de Mme Pierre-Ange Arizoli).

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

Description
Cette chapelle funéraire, de dimensions relativement modestes, reprend un répertoire de formes classiques (fronton,
entablement et cannelures). Elle présente un décor plus riche que la plupart des tombes du cimetière d'Ecouen, avec sa
porte en fonte ajourée, ornée d'une croix, et son petit vitrail marial.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : pierre ; fonte
Couvrements :

Décor

Techniques : vitrail
Représentations : Vierge à l'Enfant

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Présentation
Le cimetière d'Ecouen abrite quelques chapelles funéraires, dont celle de la famille Arizoli-Bertin (fin du XIXe siècle),
qui se signale par son vitrail représentant une Vierge à l'Enfant. Il s'agit certes d'une production en série, sans grande
valeur artistique, mais la fragilité de ce patrimoine funéraire a incité à mettre l'oeuvre en exergue.
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux sur le cimetière.
AD Val d'Oise, 2O58 / 6 : travaux de la commune sur le cimetière, années 1800-1930.

Illustrations

Vue d'ensemble de la chapelle.
Phot. Jean-Bernard Vialles

IVR11_20169500140NUC4A

Vue du vitrail ornant
la chapelle funéraire.

Phot. Jean-Bernard Vialles
IVR11_20169500141NUC4A

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ville (IA95000424) Île-de-France, Val-d'Oise, Écouen,
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Lucile Chamignon
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble de la chapelle.
 
 
IVR11_20169500140NUC4A
Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue du vitrail ornant la chapelle funéraire.
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