
Aquitaine, Landes
Téthieu
Église paroissiale Saint-Laurent

Croix de procession

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004135
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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
Peut-être la croix de procession acquise en 1874 pour 130 francs (A.D. Landes, 2 O 1997). Le style semble toutefois
désigner une production un peu plus tardive.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Style néo-roman. Douille emboîtante en laiton doré, nœud torique, montant et traverse de la croix tubulaires ; Christ,
titulus et embouts des bras fondus et rivés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : laiton repoussé, doré ; bronze décor en haut relief, décor en bas relief, décor rapporté, fondu, doré
 
Mesures :

Hauteur totale avec la hampe : h = 205 ; croix avec le nœud et la douille : h = 77 ; la = 42,5.

 
Représentations :
Christ en croix
I.N.R.I.
ornementation ; feuille de vigne

Christ représenté mort, la tête penchée sur l'épaule droite, les pieds cloués l'un à côté de l'autre ; titulus en forme de
parchemin déroulé ; cabochons de verre coloré rouge et vert sur le nœud ; ornements végétaux en forme de couronne aux
extrémités des bras, gloire ajourée constituée de feuilles de vigne et de rinceaux romans à la croisée.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001371NUC2A
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