
Aquitaine, Landes
Saugnac-et-Cambran
Église paroissiale Saint-Pierre

Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003952
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : choeur, maître-autel

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 18e siècle

Description
Base rectangulaire en piédouche mouluré en doucine renversée ; croix emboîtée ; Christ peint au naturel, bras rapportés
aux épaules, revers sculpté ; dorure sur apprêt crayeux et assiette rouge, décor d'apprêt gravé sur la croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : bois décor en relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, doré à la feuille d'or à l'eau,
apprêt gravé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 48 ; la = 21,5 ; base : la = 14,5 ; pr = 8,2.

 
Représentations :
Christ en croix ; Christ en croix, INRI
ornementation ; fleur de lys, strie

Christ représenté mort, la tête penchée à dextre ; titulus en forme de parchemin déroulé ; fleurs de lys héraldiques en relief
dans la masse aux extrémités des bras ; stries gravées en reparure sur le montant et la traverse.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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