
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Croix de chaire à prêcher : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005822
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Précision sur la dénomination : croix de chaire à prêcher ; grandeur nature
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau central, pilier central au sud, face nord

Historique
Ce Christ "de chaire" est l'un des rares exemplaires datés conservés en Chalosse. Il porte en effet, sur une plaque de bois
fixée au suppedaneum, la date 1819 et la signature du sculpteur Faure, bon praticien qui n'est pas autrement documenté.
L’œuvre est signalée dans l'inventaire de mars 1906 sous le n° 5 ("un Christ plâtre [sic] sur croix bois noir de 2m10 de
haut").

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1819 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Faure (sculpteur, signature)

Description
La statue du Christ est grandeur nature et peinte au naturel ; les bras sont chevillés au niveau des épaules, le revers est
sculpté, le pan flottant du perizonium rapporté. Croix en chêne teinté en brun sombre, avec suppedaneum rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : bois peint, polychrome, faux bois
 
Mesures : h  :  180  (hauteur approximative du Christ)h  :  250  (hauteur approximative de la croix)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI

Le Christ est représenté vivant, le regard tourné vers le ciel, la tête couronnée d'épines légèrement penchée vers l'épaule
droite, les pieds cloués l'un à côté de l'autre et reposant sur le suppedaneum, les hanches ceintes d'un perizonium drapé et
noué côté dextre avec nœud et pan flottant. Le titulus est un simple écriteau rectangulaire.
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Inscriptions & marques : signature (en relief, sur partie rapportée), date (en relief, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (sculptées en relief sur une plaque de bois horizontale clouée sur la face du suppedaneum) : FAURE.
SCULP. / 1819.

 

État de conservation

Le bois du suppedaneum est rongé par des insectes xylophages.

Statut, intérêt et protection
Rare exemple signé et daté de ce type de sculpture en Chalosse.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 6 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 178/6

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090026NUC2A

Cartel avec signature et
date sur le suppedaneum.

Phot. Michel Dubau
IVR72_20154090027NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154090026NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Cartel avec signature et date sur le suppedaneum.
 
 
IVR72_20154090027NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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