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Bas-relief (stèle discoïdale en remploi ?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008310
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Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief, stèle
Précision sur la dénomination : stèle discoïdale

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

Historique
Ce relief, provenant sans doute de l'ancienne église (chapelle castrale du château de Puyol) est probablement un fragment
de croix discoïdale en remploi. Il peut être comparé avec des objets similaires repérés dans des cimetières de la Chalosse,
tels ceux d'Audignon, de Montgaillard, de Nerbis, Cazalis (réf. IM40003449), Dumes, Horsarrieu (réf. IM40003519),
Maylis, Monget, et surtout de Saint-Jean d'Aulès à Doazit. La plupart de ces objets sont difficilement datables, dépourvus
qu'ils sont d'un décor vraiment caractérisé. La datation ici proposée n'est donc qu'indicative.

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

Description
Disque en grès (seul élément subsistant d'une stèle discoïdale ?) sculptée en réserve de motifs en bas relief ; actuellement
encastré dans le mur occidental de l'église, au-dessus de la porte d'entrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : grès (monolithe) : décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures : d  :  30  (diamètre approximatif)
 
Représentations :
croix grecque, fleur de lys, flèche, cercle, croix de Saint-André

La surface circulaire, bordée d'une moulure plate, est divisée en quatre quartiers par une croix grecque, à l'instar d’un
écartelé héraldique ; les quartiers 1 et 4 sont occupés par une fleur de lys "au pied nourri", le quartier 2 par une pointe de
flèche dirigée vers le bas, le quartier 3 par un cercle gravé d'une croix de saint André aux extrémités feuillagées.
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État de conservation

Élément de stèle en remploi (?), dont manque la base ou pied. Épaufrures et trous.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections :
Statut de la propriété : propriété de la commune
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