
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Croix de procession

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007207
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de procession

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

Historique
La croix date de la première moitié ou du milieu du XIXe siècle. Privée de ses fleurons lors d'un pré-inventaire en 1990,
elle a été restaurée depuis lors : les fleurons à angelot aux extrémités des bras pourraient provenir d'une croix de la fin
du XVIIe siècle, mais les ornements de ce style ont, il est vrai, été reproduits à partir de moules anciens jusqu'à une date
avancée du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 4e quart 17e siècle (?)

Description
Hampe et douille emboîtante en laiton, nœud en urne surmonté d'une collerette, croix en bronze argenté ; le Christ (revers
creux) et le titulus sont fondus, dorés et rivés, les fleurons des bras soudés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze ciselé, décor en haut relief, décor en bas relief, décor rapporté, fondu au sable, décor à la molette,
ajouré, argenté, doré ; laiton repoussé, argenté
 
Mesures : h  :  59  (hauteur sans la hampe, avec la douille)la  :  30  (largeur aux bras)h  :  136  (hauteur de la hampe)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI
ornementation ; fleuron, angelot

Christ représenté vivant, les yeux au ciel, les pieds cloués l'un à côté de l'autre ; titulus en forme de cartouche ovale à
volutes et cuirs néo-XVIIe siècle ; écailles sur la collerette ; fleuron ajouré avec angelot aux ailes déployées sommé d'une
graine, aux extrémités du montant et de la traverse.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Croix réargentée et redorée, fleurons des bras rétablis après 1990.

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

Références documentaires

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 284. Croix de procession (en 1990)
Croix de procession. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 284

Illustrations

Ensemble en 1990, avant restauration.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001507NUC1A

Ensemble (sans la hampe).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001437NUC2A Ensemble (sans la hampe).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001438NUC2A
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Ensemble (sans la hampe).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001439NUC2A

Détail : Christ.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001441NUC2A

Détail : titulus et fleuron
supérieur du montant.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001440NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch) (IA40001629) Aquitaine, Landes, Le Leuy
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble en 1990, avant restauration.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 284. Croix de procession (en 1990)
Croix de procession. Diapositive, 1990.
Archives départementales des Landes : 1338 W 284

 
IVR72_20184001507NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (sans la hampe).
 
 
IVR72_20184001437NUC2A
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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Ensemble (sans la hampe).
 
 
IVR72_20184001438NUC2A
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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Ensemble (sans la hampe).
 
 
IVR72_20184001439NUC2A
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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Détail : Christ.
 
 
IVR72_20184001441NUC2A
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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Détail : titulus et fleuron supérieur du montant.
 
 
IVR72_20184001440NUC2A
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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