
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006785
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 : stalle

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
Ensemble remanié ne correspondant plus à l'état d'origine. Un fauteuil et deux tabourets de célébrants modernes ajoutés.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Stalles situées dans le prolongement du retable du chœur, de chaque côté.
A gauche : trois stalles adossées au piédroit de l'arc triomphal et à un placard à battant unique avec lequel elles font corps ;
sièges mobiles chantournés sur charnière, avec miséricordes chantournées, parcloses chantournées faisant corps avec les
pieds ; dossiers droits moulurés ; ensemble peint faux marbre. Des charnières sur le côté extérieur droit indiquent un
manque ou un changement d'emplacement.
A droite : ne reste plus que le dossier et les deux parcloses latérales servant d'encadrement à un fauteuil de célébrant et
deux tabourets de célébrant en chêne (XXe siècle) ; ensemble posé sur un degré en pin et complété (vers la nef) par deux
sièges plus petits, surbaissés, celui de droite étant découpé en biais.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : accotoir, 4
 
Matériaux : bois taillé, décor dans la masse, peint, faux marbre
 
Mesures : h  :  104  (hauteur des stalles orientales)la  :  192  (largeur des stalles orientales)pr  :  37  (profondeur
des stalles orientales)h  :  86,5  (hauteur des stalles occidentales)la  :  192  (largeur des stalles occidentales)pr  :
 35  (profondeur des stalles occidentales)
 
Représentations :
ornementation ; feuille, volute

A gauche, parcloses chantournées et sculptées dans la masse d'une feuille nervurée et de volutes. Ensemble peint de petites
volutes.
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État de conservation

remaniement , repeint , manque 

Ensemble remanié et restauré. Manquent les sièges et accotoirs des stalles de droite, remplacés par un fauteuil et deux
tabourets modernes.

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

Illustrations

Ensemble du chœur avec les
stalles à gauche et à droite.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
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Ensemble du chœur avec les stalles à gauche et à droite.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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