
Aquitaine, Landes
Sort-en-Chalosse
Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Ensemble de 6 stalles et d'un lambris de demi-revêtement

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005351
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle, lambris de demi-revêtement

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

Historique
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle (?)

Description
L'ensemble comprend, se faisant face sur les murs nord et sud du chœur, deux séries de trois stalles solidaires, sur
plate-forme parquetée, échancrée sur la face ; chaque stalle comporte une sellette mobile sur charnières (dépourvue de
miséricorde), deux parcloses avec accotoir à découpe chantournée et un dossier rectangulaire ; la stalle centrale, réservée
au célébrant principal, est surélevée par un degré supplémentaire ; chaque ensemble est adossé à un lambris de demi-
revêtement à panneaux moulurés chantournés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : chêne mouluré petit cadre, découpé, ciré
 
Mesures : h  :  118,5  (hauteur de chaque ensemble de stalles)la  :  206  (largeur de chaque ensemble de stalles)h  :
 135,5  (hauteur du lambris)
 
Représentations :
ornementation ; corps de moulure

Les panneaux du lambris au-dessus des stalles ont un sommet chantourné en accolade de style Louis XV. L'accotoir et
le pied des parcloses sont découpés en volutes.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 7 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 336/7

Illustrations

Stalles et lambris nord.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001235NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (IA40001579) Aquitaine, Landes, Sort-
en-Chalosse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Stalles et lambris nord.
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