
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Ensemble de 2 tableaux commémoratifs de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004428
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau commémoratif des morts
Appellations : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, 4e travée, mur nord

Historique
Les deux tableaux sont scellés de part et d'autre de l'autel de Jeanne d'Arc et complètent le thème de son décor, dédié à la
gloire militaire de la France - l'héroïne nationale venait d'être canonisée en 1920.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Chaque tableau est constitué d'une grande plaque verticale complétée par une plinthe, une corniche et un panneau de
couronnement ; les inscriptions sont gravées et soulignées de rouge, le décor gravé et sculpté en réserve avec rehauts
dorés. Les deux tableaux (celui de droite complété par une étroite plaque ajoutée après 1945) sont scellés sur les pilastres
de part et d'autre de l'autel de Jeanne d'Arc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : marbre uni (blanc) : mouluré, gravé, peint, doré
 
Mesures : h  :  243 la  :  82 

Dimensions de chaque tableau.

 
Représentations :
ornementation ; croix grecque, Chrisme, Alpha et Oméga, étoile, rameau d'olivier

Croix grecque fleuronnée et nimbée d'une couronne de laurier, en bas relief sur le panneau sommital ; étoile à cinq branches
entre deux rameaux d'olivier gravés et dorés sur la corniche ; chrisme entre l'alpha et l'oméga dans un médaillon gravé
et doré sur la plinthe.
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Inscriptions & marques : dédicace (gravé), inscription (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Dédicace (gravée et dorée au haut de la plaque) : ENFANTS DE LA PAROISSE / MORTS POUR LA FRANCE. Date
(gravée et peinte en rouge sur le panneau sommital) : 1914 1918. Inscriptions (gravées et peintes en rouge sur la plaque,
en deux colonnes) : liste des morts.

 

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

Illustrations

Tableau de droite.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001144NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Tableau de droite.
 
 
IVR72_20124001144NUC2A
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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