
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen

Baiser de paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007465
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
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 identique, sans doute acquis en même temps, est conservé à l'église annexe de Ponson. La cathédrale
Notre-Dame de Verdun possède deux autres objets du même modèle et de dimensions identiques, mais en argent (orfèvre
anonyme). L'Assomption qui orne le "retable" est copiée d'un modèle italien du XVIIe siècle dans le goût de Guido Reni.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Objet fondu d'une seule pièce, à l'exception de la poignée rapportée. Le relief est repris au ciselé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu au sable, ciselé, gravé, argenté
 
Mesures : h  :  17 la  :  12,5 
 
Représentations :
Assomption, Saint-Esprit, colombe
ornementation ; angelot, coquille, pot à feu, volute

La composition imite un retable de style classique avec tableau en plein cintre représentant l'Assomption (la Vierge assise
sur une nuée et assistée de deux anges s'élève au-dessus de son tombeau qu'entourent les apôtres émerveillés). De part
et d'autre du cadre du tableau, deux anges enfants tenant des palmes, debout sur des consoles godronnées. Couronnant la
corniche à consoles du retable, un large cartouche ovale (avec la colombe du Saint-Esprit en gloire) encadré de palmes
d'acanthe et amorti d'une croix.
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État de conservation

manque 

La croix sommitale est brisée. Vert-de-gris sur la partie supérieure à droite.

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

Liens web
•  Baisers de paix de la cathédrale Notre-Dame de Verdun : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/
PM55002500

Illustrations

Ensemble.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen (IA40001638) Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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