
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Annot
église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

croix-reliquaire de la Vraie Croix (N° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002041
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix-reliquaire, reliquaire de la Vraie Croix

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Le procès-verbal de la visite du 27 juin 1858 mentionne le reliquaire.

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

Description
Croix-reliquaire de la Vraie Croix en bois taillé, doré à la feuille sur apprêt et assiette rouge. La base est de plan
rectangulaire avec quatre pieds en forme de boules. L'ensemble de la croix présente un décor en bas relief. Le revers de
la croix est plat. La cavité à relique est fermée par du verre transparent sur le devant. Elle contient du papier. Au revers,
la cavité est fermée par un morceau de papier, issu d'un catalogue commercial d'ornements liturgiques, et des sceaux de
couleur verte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à poser ; revers plat
 
Matériaux : bois taille directe, doré à la feuille, sur apprêt, décor en bas relief ; verre transparent ; papier ; cire
 
Mesures :

h = 58 ; la = 28 (largeur au niveau de la croix) ; la = 13,7 (largeur au niveau de la base) ; pr = 10,5 (profondeur au niveau
de la base).

 
Représentations :
feuilles d'acanthe
à câble
à strie
rayon
fleur de lys
couronne
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La base de la croix porte sur le devant un ornement à cable et des feuilles d'acanthe au niveau des arêtes. La tige de la
croix est à stries. Le centre de la croix est occupé par la cavité à reliques qui est entourée d'une couronne. Des rayons
émanent de la croix dont les extrémités sont en forme de fleur de lys.

 
 
 

État de conservation

Présence d'une zone fragile au niveau de la jonction entre la base et la croix.

Statut, intérêt et protection
L'extrait de catalogue d'ornements religieux, utilisé pour fermer la cavité à reliques au revers, permet de suggérer une
datation de la première moitié du 19e siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Procès-verbaux des visites pastorales, évêché de Digne, doyennés d’Allos, Annot, Banon, Barcelonnette,
Barrême, de 1840 à 1879. Archives départementales des Alpes-de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 2 V 86
Visite du 27 juin 1858 : mention de l'existence du reliquaire.
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA04001392) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Annot, place de l'Eglise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IM04002073) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Annot
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Date de prise de vue : 2010
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