
Rhône-Alpes, Loire
Bard

Croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001608
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

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

Historique
Croix de la 1ère moitié du 19e siècle dont l'argenture est partiellement estompée.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Croix en bronze argenté. La base est de plan ovale avec une frise de cannelures gravée ; la croix est lisse à rebords, avec
des palmettes aux extrémités, rapportées et soudées. La collerette circulaire et striée fait le lien entre la croix et la base.
Le Christ, en laiton argenté, et le titulus en forme de phylactère sont rapportés. Assemblages par écrous carrés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu, décor en bas-relief, gravé, ciselé, argenté ; laiton fondu, argenté
 
Mesures :

 
Représentations :
ornement végétal

Palmettes aux extrémités des bras de la croix.

 
 
 

État de conservation

bon état 

L'argenture est partiellement estompée.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de la croix d'autel
Phot. Eric Dessert

IVR82_20084200869NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue générale de la croix d'autel
 
 
IVR82_20084200869NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2006
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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