
Aquitaine, Landes
Carcarès-Sainte-Croix
Sainte-Croix
Église paroissiale Saint-Bertin-et-Sainte-Croix de Sainte-Croix

Chemin de croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007119
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chemin de croix

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

Historique
Ce chemin de croix fut édité par la veuve Turgis, née Marie Adélaïde Delisle (1788-1856), successeur en 1825 de son
mari Jean-Baptiste (fondateur de la maison en 1820), d'après des lithographies de son fils Louis Auguste (1818-1894).
D'autres exemplaires identiques sont conservés à l'église de Mouscardès (canton de Pouillon, réf. IM40001430) - avec
variantes dans les couleurs à l'aquarelle, laissées à la discrétion du décorateur -, à Soueix-Rogalle (Ariège) et à Soleilhas
(Var). La série de Sainte-Croix, inventoriée en février 2018 sous le n° 16 bis ("chemin de croix, 14 tableaux, cadres sous
verre, suspendus au mur"), a été déposée et démontée entre 1991 et 2018.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Adélaïde Turgis (imprimeur, éditeur), Louis Auguste Turgis (lithographe, signature)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Lithographie rehaussée d'aquarelle, sous verre ; cadres en bois mouluré peint faux bois, avec croix sommitale découpée
et rapportée (aujourd'hui déposés).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal
 
Matériaux : papier (support) : lithographie, aquarelle ; bois mouluré, découpé, peint, faux bois ; verre transparent
 
Mesures : h  :  40  (hauteur approximative du cadre sans la croix sommitale)la  :  60  (largeur approximative du cadre)
 
Représentations :
cycle narratif ; Passion
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (français, espagnol, imprimé), lettre (imprimé)
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Précisions et transcriptions :

Légende en français et en espagnol, de part et d'autre du numéro de la station en chiffres romains. Lettre (sous le trait
carré) : Paris, chez Vve Turgis, rue St Jacques, 16 - Lith. de Turgis - et à Toulouse, rue St Rome, 36.

 

État de conservation

oeuvre déposée , oeuvre démontée 

Stations déposées, cadres démontés. La plupart des estampes présentent des taches d'humidité, des rousseurs et des piqûres.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 81/5-8. Inventaire des biens dépendant de la paroisse (15 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la paroisse (15 février 1906).
n° 16 bis
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 81/5-6

Liens web
•  Résumé historique de la maison Turgis : http://lafabriquedeparis.blogspot.fr/2013/08/images-pieuses-rue-saint-
placide.html
•  Notice de Louis Auguste Turgis sur le site de l'École nationale des chartes : http://elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/
node/23153

Illustrations

Station VIII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001033NUC2A

Station XI.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001034NUC2A

Station XIII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001035NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Bertin-et-Sainte-Croix de Sainte-Croix (IA40001627) Aquitaine, Landes, Carcarès-
Sainte-Croix, Sainte-Croix
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Station VIII.
 
 
IVR72_20184001033NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Station XI.
 
 
IVR72_20184001034NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Station XIII.
 
 
IVR72_20184001035NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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