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Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

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

Historique
La provenance de ce crucifix ancien n'est pas connue. Peut-être s'agit-il, comme pour l'un des bénitiers, d'un vestige du
mobilier de l'ancienne église matrice Saint-Louis de Bourdos, détruite en 1938. On relève en effet, dans l'inventaire de
cette église dressé en février 1906, la présence d'un "crucifix en bois" (n° 217), mais cette mention vague ne permet pas de
trancher. Le crucifix pourrait dater du XVIIIe siècle, la croix elle-même est plus tardive et n'est pas antérieure au milieu
du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), milieu 19e siècle (?)

Description
La croix, en bois feuillu simplement équarri et teinté faux ébène, comporte une base rectangulaire à deux degrés, dans
laquelle s'emboîte le montant de la croix proprement dite. Le Christ, en bois de tilleul (?), est une ronde bosse peinte au
naturel et dorée (périzonium) avec revers sculpté et bras rapportés aux épaules.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; revers sculpté
 
Matériaux : tilleul (?)décor en ronde bosse, décor rapporté, peint, polychrome, doré à la feuille d'or à l'huile ; bois
feuillu taillé, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  87  (hauteur de la croix)la  :  42,5  (largeur de la croix)la  :  22  (largeur de la base de la croix)h  :
 38,5  (hauteur du Christ à la tête, sans les bras)h  :  41  (hauteur du Christ avec les bras)la  :  34  (largeur du Christ aux
bras)la  :  7,5  (largeur du Christ au torse)
 
Représentations :
Christ en croix

Christ représenté vivant, le regard levé au ciel au moment de l'invocation au Père, les pieds cloués l'un à côté de l'autre,
les hanches ceintes d'un périzonium doré drapé sur le devant.
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État de conservation

Le torse du Christ présente une longue fente de retrait verticale se prolongeant jusqu'à l'entre-jambes ainsi qu'une autre
fente sur le côté dextre ; il manque l'annulaire et l'auriculaire de ses deux mains. La dorure à la feuille du périzonium a
été reprise à la bronzine.

Statut, intérêt et protection
Sculpture de bonne qualité.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 133/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906.
N° 217 ?
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 133/9

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001871NUC2A

Détail : Christ.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001872NUC2A

Détail : tête et buste du Christ.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001873NUC2A
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Détail : jambes du Christ.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001874NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001677) Aquitaine, Landes, Geaune, place de l' Église
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Ensemble.
 
 
IVR72_20214001871NUC2A
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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Détail : Christ.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Aquitaine, Landes, Geaune
Croix d'autel (n° 2) IM40008591

 

 
Détail : tête et buste du Christ.
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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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