
Aquitaine, Landes
Poyanne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy)

Stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005160
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, murs gauche et droit

Historique
Ces stalles furent acquises en 1869, peu après l'achèvement de l'église, auprès du sculpteur Bertrand Duffau (1823-1898),
de Maubourguet (Hautes-Pyrénées), qui fournit aussi une chaire à prêcher et travailla dans les mêmes années pour plusieurs
églises de la région de Dax (Mées, Rivière).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Bertrand Duffau (sculpteur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Hautes-Pyrénées, Maubourguet

Description
Style néogothique. L'ensemble comprend deux séries de cinq stalles solidaires, sur plate-forme rectangulaire, se faisant
face sur les murs latéraux du chœur ; chaque stalle comporte une sellette mobile sur charnières, deux parcloses avec
accotoir cintré en quart-de-rond et un dossier à corniche saillante ; un dosseret panneauté formant lambris surmonte chaque
série. La stalle centrale, réservée au célébrant principal, possède un siège plus large pourvu d'une miséricorde ; le dosseret
surélevé qui la surmonte comporte deux colonnettes à chapiteau feuillagé et un gâble.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : accotoir, 12 ; miséricorde, 2 ; colonne, 4
 
Matériaux : chêne mouluré, vernis
 
Mesures : h  :  198,5  (hauteur sans le dosseret de la stalle centrale)h  :  285,5  (hauteur avec le dosseret de la stalle
centrale)la  :  336  (largeur de chaque série)la  :  64  (largeur de chaque stalle)la  :  94,5  (largeur de la stalle du célébrant
principal)
 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme architecturale, ornement à forme végétale, arcature, modillon, croix pattée
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Arcs brisés aveugles, à intrados trilobé, sur les dosserets ; frise de modillons en talon sous la corniche ; médaillon circulaire
avec croix pattée dans le tympan du couronnement de la stalle centrale.

 
 
 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Poyanne, par l'abbé Vincent Foix, vers 1890.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18

Illustrations

Ensemble gauche.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001078NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy) (IA40001573) Aquitaine, Landes, Poyanne
 
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, Poyanne
Stalles IM40005160

 

 
Ensemble gauche.
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