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Saint-Geours-d'Auribat
Église paroissiale Saint-Georges

Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005297
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

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

Historique
Cette croix semble, malgré la disproportion de sa base, un objet homogène. Le modèle du Christ crucifié est courant dans
la première moitié du XIXe siècle pour les croix d'autel comme pour les croix de procession (autres exemplaires à l'autel
de la Vierge à la cathédrale de Dax, à Bénesse-Maremne, Léon, Créon-d'Armagnac, Garrey et Baigts, ainsi qu'à Nérac
dans le Lot-et-Garonne).

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

Description
Croix en bois blanc peinte en noir, avec extrémités en losange dorées à la feuille, emboîtée dans une base galbée en talon
renversé, à face convexe et revers plat ; Christ entièrement doré, à revers sculpté, bras rapportés aux épaules, couronne
d'épines sculptée dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : bois blanc doré à la feuille d'or, apprêt gravé ; stuc moulé, décor en relief, décor rapporté
 
Mesures : h  :  50  (hauteur totale)la  :  23  (largeur de la traverse)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; losange, rameau d'olivier

Christ représenté mort, la tête penchée sur l'épaule dextre, les yeux clos, la tête couronnée d'épines, les pieds cloués l'un
sur l'autre, le perizonium retenu par une cordelette avec pan flottant sur la hanche senestre. Titulus en forme de parchemin
déroulé. Losanges aux extrémités de la croix. Fragments de décor rapporté sur la face de la base : rameaux d'olivier.
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État de conservation

mauvais état , manque 

Le bois de la base est rongé par des insectes xylophages en activité ; il manque la quasi-totalité de son décor rapporté en
plâtre ; la dorure des losanges aux extrémités de la croix est lacunaire.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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