
Aquitaine, Landes
Nerbis
Église paroissiale Saint-Pierre-aux-Liens

Ensemble de 4 stèles discoïdales

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006021
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40001100

Désignation
Dénomination : stèle
Précision sur la dénomination : stèle discoïdale

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

Historique
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, Cazalis (réf. IM40003449), Dumes, Horsarrieu (réf.
IM40003519), Maylis, Monget, Montgaillard et surtout de Saint-Jean d'Aulès à Doazit. Contrairement aux stèles de ce
dernier site, celles de Nerbis (exhumées du cimetière au XIXe siècle) sont difficilement datables, dépourvues qu'elles sont
d'un décor vraiment caractérisé. La datation ici proposée n'est donc qu'indicative. Celle figurant dans l'arrêté d'inscription
de 2002 ("XVe siècle ?") paraît trop précoce.

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

Description
Toutes les stèles sont monolithes ; seule la stèle 1 est entière. La tête en forme de disque est sculptée en réserve d'un motif
en bas relief. Les stèles étant fixées au mur par des crampons de fer, le revers n'a pu être examiné.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : calcaire (monolithe) : décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures :

Stèle 1 : h = 80. Stèle 2 : h = 52. Stèle 3 : h = 71. Stèle 4 : h = 51.

 
Représentations :
croix pattée

La tête des stèles 1 et 2 est sculptée en réserve d'une croix pattée ; la tête de la stèle 3, très usée, ne porte actuellement
aucun décor.
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État de conservation

mauvais état , fragment , oeuvre mutilée 

Seule la stèle 1 est entière ; la base et le sommet de la tête de la stèle 2 sont largement épaufrées, de même que la base de
la stèle 3, dont la face de la tête est très usée ; de la stèle 4 ne subsistent que la base et le quart inférieur de la tête.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2002/05/02

Arrêté de protection : "Stèles discoïdales (fonts baptismaux), pierre, XVe siècle (?)".

Statut de la propriété : propriété de la commune
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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