
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Tableau commémoratif des morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006758
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 : tableau commémoratif des morts
Appellations : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : vaisseau nord, mur ouest, troisième travée

Historique
Une note de l'abbé Lafitte (curé de Montaut de 1900 à 1951) dans le registre de la paroisse mentionne l'achat de ce tableau
par souscription. D'après la chronologie de son récit, son installation intervint entre 1921 et 1925. En effet, la paroisse
n'ayant pas les ressources nécessaires à l'achat d'un "souvenir commémoratif extérieur", c'est un drapeau du Sacré-Cœur
qui fut d'abord accroché dans le chœur en 1921 ; en 1925, en revanche, le tableau était installé. Dans la liste des soldats
morts figurent les noms des trois frères Lapeyre, fils de l'institutrice de Montaut, que ce triple deuil fit choisir en 1928
comme marraine de la petite cloche de l'église.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Plaque en plein cintre de marbre blanc gravé et doré, bordure en marbre vert veiné ; encadrement en marbre rouge composé
de deux colonnettes et d'un arc en tore ; une tablette en marbre rouge moulurée en cavet, deux consoles moulurées en talon.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : marbre gravé, doré
 
Mesures : h  :  195 la  :  111 
 
Représentations :
olivier, palme

Décor gravé et doré sur la partie supérieure de la plaque : une branche d'olivier et une palme en sautoir

 
Inscriptions & marques : inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscriptions gravées et dorées. Dédicace (sur le tympan cintré) : LA PAROISSE DE MONTAUT / A SES ENFANTS
MORTS POUR LA FRANCE / 1914-1918 (date entourée d'un branche d'olivier et d'une palme en sautoir). Liste sur deux
colonnes des noms de 40 soldats.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montaut. Registre paroissial de Montaut, 1845-1951
Registre paroissial de Montaut, 1845-1951.
p. 135
Archives communales, Montaut

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001618) Aquitaine, Landes, Montaut
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