
Aquitaine, Landes
Meilhan
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Baiser de paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007553
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
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Objet en bronze ajouré et verni, fondu en une seule pièce à l'exception de la poignée soudée au revers ; fonte au sable
(revers creux) reprise au ciselé au mat sur la face.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , polylobé
 
Matériaux : bronze fondu au sable, ciselé, décor en bas relief, décor dans la masse, ajouré, vernis
 
Mesures : h  :  19,8 h  :  16,5 
 
Représentations :
Agneau mystique
ornementation ; quadrilobe, rinceau, pomme de pin, grappe, croix tréflée

Au centre, l'Agneau de Dieu crucifère dans un quadrilobe, lui-même entouré d'un cercle constitué par des tiges végétales
terminées en fleurons ; le tout est encadré par un grand quadrilobe ajouré à croix sommitale tréflée, autour duquel
s'enroulent des rinceaux ornés de demi-palmettes, de pommes de pin et de grappes de raisin.

 
 
 

État de conservation

Le pied gauche (rinceau) est brisé.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002817NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001642) Aquitaine, Landes, Meilhan, rue du Clocher, rue du Garde-
champêtre, place des Arènes
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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