
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Tronc à quêter de l'Œuvre de la Sainte Enfance

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004516
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tronc à quêter
Appellations : de l'Oeuvre de la Sainte Enfance

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie, salle à l'étage

Historique
L'Œuvre de la Sainte Enfance (aujourd'hui Œuvre pontificale de l'Enfance missionnaire ou Enfance missionnaire) fut
fondée à Paris en 1843 par Pauline Jaricot et Charles de Forbin-Janson, évêque de Nancy, dans le but d'enseigner la foi
chrétienne aux enfants des pays lointains, comme l'indique son nom complet d'Association des enfants chrétiens pour le
rachat des enfants infidèles en Chine et dans les autres pays idolâtres.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Tronc composé d'une boîte formant socle carré, peint en fausse pierre (dé) et en noir (plinthe), surmontée d'une figurine
en ronde bosse polychrome ; celle-ci tient un petit tronc percé d'une fente destinée aux offrandes, qu'un tiroir à serrure,
ménagé dans la plinthe au revers de la boîte-socle, permet de récupérer ; la tête de la figurine, sur bascule, s'incline lors
du dépôt d'une pièce dans le tronc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré ; revers sculpté ; intérieur creux
 
Matériaux : bois blanc mouluré, décor en ronde bosse, décor rapporté, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  42 la (19)pr  :  23 
 
Représentations :
figure ; enfant de choeur, soutane, surplis, tabouret

Figurine : enfant de chœur vêtu d'une soutane et d'un camail rouge et d'un surplis, assis sur un tabouret noir orné d'arcs
outrepassés dorés, et tenant un petit tronc entre ses mains.
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Inscriptions & marques : inscription concernant le destinataire (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le destinataire (peinte en noir sur la face du socle) : POUR L’ŒUVRE / de la SAINTE / ENFANCE.

 

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

Illustrations

Face.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001038NUC2A

Revers.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001039NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Face.
 
 
IVR72_20124001038NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Revers.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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