
Aquitaine, Landes
Heugas
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Baiser de paix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004147
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : baiser de paix

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

Historique
Des baisers de paix identiques sont conservés à Narrosse dans le même canton (réf. IM40003985) et à Larbey (canton
de Mugron, réf. IM40005752).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Fondu d'une seule pièce, à l'exception de la poignée en boucle (munie d'un appui-pouce), rapportée et soudée. Le relief
est repris au ciselé, le fond du tableau est amati.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu au sable, ciselé, gravé, argenté
 
Mesures : h  :  14,5 la  :  10,5 
 
Représentations :
Calvaire, Christ en croix, Vierge, saint Jean l'Evangéliste, crâne, Ada, Adam
ornementation ; épi, raisin, pomme de pin

La composition imite un tableau cintré à oreilles représentant le Calvaire (avec le crâne d'Adam au pied de la croix),
soutenu par des volutes d'acanthe et flanqué de bouquets d'épis de blé et de vigne ; le cintre est couronné d'une pomme
de pin dans une coquille entourée de chutes de laurier.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001287NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001548) Aquitaine, Landes, Heugas
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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