
Aquitaine, Landes
Montgaillard
Ancienne église priorale Saint-Gilles, dite église du cimetière

Stèle discoïdale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006747
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
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 : bâtiment annexe

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, 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 IM40006707) 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 tête en forme de disque (seul élément subsistant) sculptée en réserve de motifs en bas relief.
Autrefois dans le cimetière, elle est actuellement encastrée dans un socle moderne pyramidal en ciment peint, dans le petit
bâtiment accolé au clocher-mur 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 : d  :  33  (diamètre du disque)
 
Représentations :
croix grecque, triangle, faucille, flèche

La tête est sculptée en réserve, sur la face, d'une croix grecque aux branches rayonnantes et évasées délimitant quatre
quartiers contenant chacun un motif différent : dans le quartier supérieur gauche, un triangle avec excroissance (pointe
de flèche ?) ; en haut à droite, un objet recourbé (faucille ?) ; en bas à gauche, un objet presque identique au précédent
mais de plus grande taille ; en bas à droite, un objet oblong non identifié. Le revers est sculpté en réserve d'une croix
grecque aux branches rectilignes.
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État de conservation

manque 

Nombreuses épaufrures sur le bord de la tête ; il manque la base.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Région Aquitaine. Service du patrimoine et de l'Inventaire. Dossier de pré-inventaire de l'église de
Montgaillard, 1969
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

Multimedia

• DUBEDOUT Philippe. Les stèles discoïdales de Doazit. 1988. Document en ligne : http://dzt-isto.chez-
alice.fr/30_voute.htm
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Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Face.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau
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Revers.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19694001371V
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Ensemble.
 
 
IVR72_20174000990NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Face.
 
 
IVR72_19694001370V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Revers.
 
 
IVR72_19694001371V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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