
Aquitaine, Landes
Dax
faubourg Saint-Pierre, route d'Orthez
Cimetière Saint-Pierre

Croix de cimetière, monument aux morts de la guerre de 1914-1918

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004337
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de cimetière, monument aux morts
Appellations : de la guerre de 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
La croix de cimetière a été complétée après la Première Guerre par une plaque commémorative qui en fait un monument
aux morts. La statue du Christ, dépourvue de marque de fabricant, est identique à celle du cimetière voisin de Saint-Paul-
lès-Dax (réf IM40004323), due à la fabrique albigeoise Larrieu et Compagnie.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Larrieu et Compagnie (fondeur)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, 81, Albi

Description
Socle circulaire en ciment, avec plaque de marbre blanc fixée sur la face ; croix, Christ et titulus en fonte de fer.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, marbrerie, fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : fonte de fer peint, polychrome ; ciment ; marbre (blanc)
 
 
Représentations :
Christ en croix
INRI

Christ crucifié (représenté vivant, le regard tourné vers le ciel, les pieds reposant sur le suppedaneum), titulus en fonte.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (gravé)
 
Précisions et transcriptions :
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Epitaphe gravée sur la plaque de marbre : Sous ce Marbre / se trouvent les Noms / des 170 Enfants de la Paroisse / Morts
ou Disparus / au service de la France / 1914-1918 / Priez pour Eux !

 

État de conservation

La plaque de marbre est brisée aux angles inférieurs.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001280NUC2A

Plaque commémorative de
la guerre de 1914-1918.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124001281NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Cimetière Saint-Pierre (IA40001547) Aquitaine, Landes, Dax, faubourg Saint-Pierre, route d'Orthez
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20124001280NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plaque commémorative de la guerre de 1914-1918.
 
 
IVR72_20124001281NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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