
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Croix de chaire à prêcher : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008165
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Précision sur la dénomination : croix de chaire à prêcher
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, mur sud

Historique
Cette sculpture correspond au modèle du Christ mourant réalisé par le sculpteur parisien d'origine dieppoise Jean Norest
(1822-1870) pour le fabricant statuaire Salvatore Marchi (1819-1872), l'un des successeurs d'Ignaz Raffl à la tête de la
maison parisienne La Statue religieuse. Le modèle de la statue figure à deux reprises dans le catalogue n° 59 de la fabrique
(Pacheu, Lecaron et Peaucelle) : à la page 24, n° 518 (avec la croix) et à la page 26 sous le n° 8517 (sans la croix). Le
modèle de la croix tréflée apparaît sous le n° 1690 à la page 21, mais son titulus provient du modèle de croix n° 454 à
la même page.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : La Statue religieuse (fabricant de statues, attribution par travaux historiques), Salvatore
François Marchi (fabricant de statues, attribution par travaux historiques), Jean Pascal François Norest (sculpteur,
auteur du modèle, attribution par travaux historiques)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Statue du Christ (petite nature) et titulus en plâtre polychrome, croix en bois résineux peint en faux bois et faux or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, peint faux or ; bois résineux découpé, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  160  (hauteur approximative de la croix)
 
Représentations :
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Christ en croix, INRI

Le Christ est représenté vivant, le regard tourné vers le ciel au moment de l'invocation au Père, les pieds cloués l'un à côté
de l'autre et reposant sur le suppedaneum. Le titulus est un rouleau de parchemin à l'antique accroché à une patère par des
cordons à houppes dorés. L'extrémité des bras de la croix est trilobée, une gloire rayonnante dorée entoure la croisée.

 
 
 

État de conservation

repeint 

Polychromie refaire.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Catalogue n° 59 de la fabrique La Statue religieuse
Catalogue n° 59 de la fabrique La Statue religieuse, "maison Raffl, actuellement Pacheu, Lecaron et Peaucelle",
64 rue Bonaparte, Paris ; après 1920.
P. 21 (n° 454 et 1690), 24 (n° 518) et 26 (n° 8517).

Liens web
•  Biographie du fabricant Salvatore Marchi : https://e-monumen.net/patrimoine-monumental/marchi/
•  Biographie du sculpteur Jean Norest : http://www.ecrandenuit.fr/les-tailleurs-dymages-norest-1822-1870.html
•  Planche 26 du catalogue n° 59 de la fabrique parisienne La Statue religieuse (modèle en haut à gauche) : https://e-
monumen.net/patrimoine-monumental/statre_59_pl026-christs/
•  Planche 24 du catalogue n° 59 de la fabrique parisienne La Statue religieuse (modèle de gauche) : https://e-
monumen.net/patrimoine-monumental/statre_59_pl024-christs/

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001439NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan
Croix de chaire à prêcher : Christ en croix IM40008165

 

 
Ensemble.
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