
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison

Croix d'autel (n°1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001754
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie (armoire forte)

Historique
Croix de facture assez médiocre.

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

Description
Croix en bronze argenté. Le pied est constitué d'une base de plan rectangulaire sur quatre pieds à enroulement et d'un
fût balustre à pans ; la croix est lisse à rebords, avec des épis de blé à la base et des extrémités ajourées. Le pied de la
croix porte un petit décor pointillé, gravé et ciselé. Le Christ, en laiton argenté, et le titulus en forme de cartouche sont
rapportés. Assemblages pae tenons et soudures.

Eléments descriptifs

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

 
Représentations :
ornement végétal
feuille
fleur
tétragramme
triangle
nuée
corbeille
épi
ruban
volute
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cuir découpé

Décor du pied. Cavet de la base et fût : tige ondulée de fleurs et feuilles. Faces de la base : face avant, cartouche avec le
triangle de Yahvé (tétragramme) dans des nuées ; face arrière, corbeille de fleurs ; faces latérales, une fleur sur une tige
feuillagée. Décor de la croix : épis de blé à la base ; ruban et volutes aux extrémités ajourées ; titulus dans un cartouche
de cuirs stylisés.

 
 
 

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet, Vincent Mermet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_20054202409NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2004
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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