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Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005165
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
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 : sacristie

Historique
La base et la tige de cette croix sont identiques à celles d'un modèle de chandelier d'autel figurant sous le n° 1066 du
catalogue de la maison parisienne Poussielgue-Rusand (paru après 1880), et dont les églises d'Herré (canton de Gabarret)
et de Saint-Pandelon (canton de Dax sud) conservent des exemplaires. Bien que la croix elle-même n'apparaisse pas au
catalogue, il est possible de l'attribuer au célèbre orfèvre-bronzier.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Placide Poussielgue-Rusand (bronzier)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Style néogothique. Pied triangulaire tréflé sur empattements, tige octogonale avec nœud torique plat, croix en laiton
découpé en un seul élément, Christ et titulus fondus et rivés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : laiton fondu, découpé, gravé, doré à la galvanoplastie
 
Mesures : h  :  70  (hauteur approximative)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; fleur de lys

Christ représenté mort, les pieds cloués l'un sur l'autre ; titulus en forme de petite tablette flanquée de palmettes ; pieds de
la base à enroulement ; fleurs de lys découpées aux extrémités des bras de la croix.

 
 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Poyanne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy)
Croix d'autel IM40005165

 

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

Illustrations

Ensemble.
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