
Aquitaine, Landes
Téthieu
Église paroissiale Saint-Laurent

Éléments de dais de procession

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004126
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dais de procession

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

Historique
Il s'agit probablement des seuls éléments conservés du dais de procession acquis par la fabrique en 1846 avec de nombreux
autres meubles et objets ("un dais avec des ornements, en chêne, tentures en soie, 4 panaches dorés ou argentés", le tout
payé 200 francs). La dorure fut sans doute exécutée par le doreur dacquois Vincent Dombroski, adjudicataire du marché.
Des tentures du dais ne sont conservés que les ornements rapportés en fil doré, remontés vers 1990 par des religieuses de
Poyanne sur un fond en givrine blanche (voir présentation du mobilier).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1846 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Vincent Dombroski (doreur)

Description
Éléments conservés : un couronnement découpé, quatre motifs d'amortissement angulaires dits panaches.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
 
Matériaux : bois blanc découpé, décor en relief, décor dans la masse, doré à la feuille d'or à l'eau, apprêt gravé ; chêne
 
Mesures :

Couronnement : h = 36 ; la = 44,3 ; panaches : h = 26 (avec le tenon).

 
Représentations :
croix
ornementation

Couronnement : une croix latine soutenue par deux volutes affrontées ; panaches sculptés de feuilles nervurées.
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État de conservation

élément 

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

Illustrations

Couronnement.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001338NUC2A

Deux motifs d'amortissement dits
"panaches" (d'un ensemble de 4).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001339NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001541) Aquitaine, Landes, Téthieu
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Téthieu
Éléments de dais de procession IM40004126

 

 
Couronnement.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deux motifs d'amortissement dits "panaches" (d'un ensemble de 4).
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