
Aquitaine, Landes
Cassen
Église paroissiale Saint-Pierre

Baiser de paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004750
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : baiser de paix

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

Historique
Un baiser de paix au décor identique est conservé à Mouscardès (canton de Pouillon, réf. IM40001429). D'autres, similaires
(mais avec un Christ en croix au lieu du Bon Pasteur), se trouvent à Cère (réf. IM40002924) et à Lencouacq (réf.
IM40002484). Un autre enfin, conservé à Saint-Jean-de-Lier dans le même canton de Montfort, porte une Vierge à l'Enfant
(réf. IM40005333). Le modèle figure dans le catalogue de la fabrique parisienne Poussielgue-Rusand en 1880.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Placide Poussielgue-Rusand (bronzier)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Fondu d'une seule pièce, à l'exception de la poignée au revers, rapportée et soudée. Le relief est repris au ciselé, le fond
du tableau est amati.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu au sable, ciselé au mat, argenté
 
Mesures : h  :  22,5 la  :  13,3 
 
Représentations :
Bon Pasteur
ornementation ; gloire, angelot, pilastre, chute végétale, patte

Composition en forme de retable classique : au centre, le Bon Pasteur sur fond amati ; de part et d'autre, un pilastre orné
de chutes de roses et de marguerites ; couronnement à volutes et chute de fleurs sommé de deux angelots et d'une gloire
rayonnante ; patte de lion à l'extrémité de la poignée au revers.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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