
Aquitaine, Landes
Montgaillard
Église paroissiale Saint-Gilles

Stèle discoïdale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006707
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stèle
Précision sur la dénomination : stèle discoïdale

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : porche

Historique
Cette stèle discoïdale est probablement celle qui fut découverte en 1886 lors de fouilles dans le chœur de l'ancienne église
priorale Saint-Gilles et que signale Césaire Daugé dans sa monographie de Montgaillard en 1909.
Comme l'a souligné Philippe Dubedout (Les stèles discoïdales de Doazit, 1988), ce type de stèle se rencontre assez
fréquemment dans les cimetières de Chalosse, tels ceux d'Audignon, de Nerbis, Cazalis (réf. IM40003449), Dumes,
Horsarrieu (réf. IM40003519), Maylis, Monget, et surtout de Saint-Jean d'Aulès à Doazit. Contrairement aux stèles de ce
dernier site, celles de Montgaillard (exhumées du cimetière de l'ancienne église, voir aussi IM40006747) sont difficilement
datables, dépourvues qu'elles sont d'un décor vraiment caractérisé. La datation ici proposée n'est donc qu'indicative.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?), 18e siècle (?)

Description
Stèle en grès monolithe, à base triangulaire et tête en forme de disque, sculptée en réserve d'un motif en bas relief. Autrefois
encastrée dans le mur de clôture nord de l'église (elle se présentait encore ainsi en 1969), elle est actuellement présentée
sur un socle moderne, cubique, en ciment peint, dans le porche de l'église.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : grès (monolithe) : décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures : h  :  61  (hauteur totale avec la base)la  :  47  (largeur de la base)d  :  35,5  (diamètre du disque)
 
Représentations :
croix grecque, anneau

La tête est sculptée en réserve d'une croix grecque délimitant quatre quartiers ; dans le quartier supérieur gauche figure un
anneau ; un objet non identifié, constitué d'une tige verticale et d'une tête rectangulaire (marteau ?), lui fait pendant à droite.
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État de conservation

Nombreuses épaufrures sur le bord de la tête ; reprises au ciment sur la base.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections :
Statut de la propriété : propriété de la commune
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• Région Aquitaine. Service du patrimoine et de l'Inventaire. Dossier de pré-inventaire de l'église de
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Service du patrimoine et de l'Inventaire. Dossier de pré-inventaire de l'église de Montgaillard, 1969.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine
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Illustrations

Ensemble (face).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001073NUC2A

La stèle en 1969, encastrée dans
le mur de clôture de l'église.

Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
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Ensemble (face).
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La stèle en 1969, encastrée dans le mur de clôture de l'église.
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