
Aquitaine, Landes
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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Croix d'autel (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008590
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
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

Historique
Cette croix dérive du type traditionnellement dit "Mazarin", créé vers le milieu du XVIIe siècle. Elle peut toutefois ne
dater que du siècle suivant, les moules ayant été réutilisés durant un voire deux siècles.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle (?)

Description
Croix à base ovale bombée à bord dentelé, collerette godronnée ; croix en bronze fondu au sable (revers plat) avec Christ
en demi relief et titulus fondus et rivés, fleurons fondus dans la masse de la croix.

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, doré ; laiton décor à la
molette, doré
 
Mesures : h  :  32 la  :  16  (largeur aux bras)la  :  11,5  (largeur de la base)pr  :  9,2  (profondeur de la base)h  :
 10,5  (hauteur du Christ à la tête)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; angelot, godron, fleur de lys

Christ représenté vivant, le regard levé vers le ciel, les pieds cloués l'un sur l'autre, le perizonium retenu par une cordelette
avec pan flottant sur la hanche dextre, le corps animé d'une torsion serpentine (inspirée d'une gravure d'après Michel-
Ange ?) ; titulus en forme d'écriteau rectangulaire à bords biseautés ; quatre têtes d'ange sur la base, dentelures du bord de
la base en forme de feuilles ; frise de godrons sur la collerette ; fleurs de lys héraldiques "au pied nourri" aux extrémités
des bras de la croix.
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État de conservation

Argenture ou dorure disparue ?

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations
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Détail : base.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001677) Aquitaine, Landes, Geaune, place de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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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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Détail : base.
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