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Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006957
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Des croix identiques sont conservées à Solférino (réf. IM40002088), Arjuzanx (réf. IM40002144), Maillères (réf.
IM40002987), Saint-Cricq-Chalosse (réf. IM40003653), Onard, Vicq-d'Auribat, Doazit, Hauriet, Toulouzette, Audignon,
à l'église Sainte-Eulalie de Saint-Sever et à Fargues dans le même canton.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Base ovale en laiton avec décor à la molette, tige en forme de vase, collerette fondue ; croix en bronze fondue au sable
(revers plat) avec Christ, titulus et gloire fondus et rivés, fleurons fondus dans la masse de la croix et repercés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, ovale
 
Matériaux : bronze fondu au sable, décor en relief, décor dans la masse, décor rapporté, ajouré, argenté ; laiton décor à
la molette, argenté
 
Mesures : h  :  29,5 la  :  14  (largeur aux bras)la  :  11  (largeur de la base)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI, gloire, rayons lumineux
ornementation ; feuille d'acanthe, palmette, godron

Christ représenté mort, la tête penchée sur l'épaule droite, les pieds cloués l'un à côté de l'autre reposant sur le suppedaneum,
le perizonium retenu par une corde avec pan flottant sur la hanche gauche ; titulus en forme de cartouche rectangulaire à
cuirs découpés ; gloire de rayons à la croisée ; feuille d'acanthe à la base du montant ; fleurons ajourés à volutes d'acanthe
affrontées et palmette aux extrémités des bras ; frise de godrons sur la base et de palmettes à l'antique sur le nœud en vase
(décor à la molette), godrons sur la collerette.
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État de conservation

Ressoudure au plomb au bas du montant de la croix. L'usure de la figurine du Christ indique que l'objet a dû servir de
baiser de paix.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000385NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix d'autel (IM40008382) Aquitaine, Landes, Urgons
Croix d'autel (IM40007305) Aquitaine, Landes, Villenave
Croix d'autel (IM40005090) Aquitaine, Landes, Onard
Croix d'autel (IM40006572) Aquitaine, Landes, Fargues
Croix d'autel (IM40006098) Aquitaine, Landes, Toulouzette
Croix d'autel (n° 1) (IM40005382) Aquitaine, Landes, Vicq-d'Auribat
Croix d'autel (n° 1) (IM40006875) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Sainte-Eulalie
Croix d'autel (n° 1) (IM40005591) Aquitaine, Landes, Doazit
Croix d'autel (n° 2) (IM40007377) Aquitaine, Landes, Rion-des-Landes, place des Droits-de-l'Homme
Croix d'autel (n° 2) (IM40007146) Aquitaine, Landes, Gouts
Croix d'autel (n° 3) (IM40006628) Aquitaine, Landes, Audignon
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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