
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Croix d'autel (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005802
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000551

Désignation
Dénomination : croix d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, maître-autel

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
Base rectangulaire en piédouche galbé ; croix emboîtée ; Christ avec bras rapportés aux épaules et revers sculpté, pan
flottant du perizonium sculpté dans la masse de la figure ; titulus cloué. Peinture polychrome (refaite) : base, traverse et
titulus peints en marron, nœud en noir, carnations du Christ au naturel. Revers de la croix non peint. A l'origine, croix
et base étaient uniformément dorés à la feuille sur apprêt crayeux (la partie inférieure du montant en conserve les traces)
et la base était peinte en noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : bois décor en relief, décor dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté, doré à la feuille d'or à l'eau,
peint, polychrome
 
Mesures : h  :  74,5  (hauteur totale de la croix)la  :  27,5  (largeur de la traverse)h  :  30  (hauteur du Christ sans les
bras)h  :  38  (hauteur du Christ avec les bras)la  :  20,5  (largeur du Christ avec les bras)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; patte

Christ représenté mort, la tête nue penchée à dextre, les pieds cloués l'un sur l'autre, les hanches ceintes d'un perizonium
noué sur la hanche dextre avec pan flottant. Titulus en forme d'écriteau rectangulaire plissé. Base sur pattes ou griffes.
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État de conservation

repeint 

Polychromie moderne sur la dorure d'origine à la feuille ; l'empâtement dû au surpeint dissimule des détails sculptés (les
pattes de la base).

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1975/11/12

Arrêté de protection : crucifix ou croix de sacristie.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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