
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marseille
15 rue  Grignan
temple protestant de Marseille

Croix huguenote

Références du dossier
Numéro de dossier : IM13000475
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012, 2015
Cadre de l'étude : opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Précision sur la dénomination : croix huguenote

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Façade sur rue Grignan.

Historique
Croix apparue peu après la révocation de l’Edit de Nantes (1685), peut-être dans le Midi de la France. La croix huguenote
est un symbole protestant composée à partir de la croix de Malte. Celle qui est suspendue au porte-enseigne du temple
est un ajout récent, probablement du 3e quart du 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle

Description
Croix en métal découpé et ajourée, peint monochrome noir, suspendue à une potence fixée à la façade du temple donnant
sur la rue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ferronnerie
 
Matériaux : métal découpé, ajouré, peint, monochrome
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :

À quatre branches, terminées par huit pointes boutonnées, la croix elle est anglée de fleur de lys. En pendentif, une colombe
aux ailes déployées et à la tête dirigée vers le bas.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Vue de la croix huguenote
suspendue à un porte-

enseigne en façade du temple.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : temple protestant de Marseille (IA13000772) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône, Marseille 6e
arrondissement, , 15 rue Grignan
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier du temple protestant de la rue Grignan à Marseille (IM13000480) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-
du-Rhône, Marseille 6e arrondissement, 15 rue Grignan
 
Auteur(s) du dossier : Benoit de Geyer, Maïna Masson-Lautier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de la croix huguenote suspendue à un porte-enseigne en façade du temple.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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