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Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Croix d'autel (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008132
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, autel "face au peuple"

Historique
Sans doute le "crucifix en bois peint doré" signalé dans l'inventaire de février 1906 sous le n° 60. Une croix identique est
conservée à l'église de Baigts (canton de Mugron).

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

Description
Croix en bois blanc doré (repeinte à la bronzine) ; base galbée en talon renversé, croix emboîtée avec décor en reparure ;
Christ : revers sculpté, bras rapportés aux épaules ; fleurons aux extrémités des bras de la croix rapportés par tenon et
mortaise.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, rectangulaire
 
Matériaux : bois blanc doré à la feuille d'or à l'huile, apprêt gravé, décor en ronde bosse, décor rapporté, peint faux or
 
Mesures : h  :  59  (hauteur totale)la  :  23  (largeur aux bras)la  :  17  (largeur de la base)
 
Représentations :
Christ en croix
ornementation ; fleur

Christ représenté mort, la tête penchée sur l'épaule dextre, les yeux clos, les pieds cloués l'un sur l'autre, le perizonium
retenu par une cordelette avec pan flottant sur la hanche senestre. Fleurs à trois pétales aux extrémités des bras.
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État de conservation

repeint 

La dorure à la mixtion a été recouverte de bronzine.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 60.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001398NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
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