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Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006034
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Base ovale, tige en balustre, collerette circulaire à motifs gravés ; croix fondue au sable (revers plat) avec Christ et titulus
fondus, dorés et rivés, gloire rapportée et soudée à la croisée, fleurons des bras fondus dans la masse de la croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, ovale
 
Matériaux : bronze fondu au sable, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, argenté, doré
 
Mesures : h  :  28 la  :  13  (largeur aux bras)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI, gloire, rayons lumineux
ornementation ; feuille

Christ représenté vivant, les pieds cloués l'un à côté de l'autre reposant sur le suppedaneum, le perizonium retenu par une
cordelette avec pan flottant sur la hanche dextre ; titulus en forme de cartouche rectangulaire avec INRI fondu en relief ;
gloire de rayons et de nuées à la croisée ; culot de feuilles d'eau à la base du montant ; feuilles dentelées à nervure centrale
aux extrémités des bras.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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