
Aquitaine, Landes
Cassen
Église paroissiale Saint-Pierre

Chemin de croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004751
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chemin de croix

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

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

Description
Chemin de croix de style néogothique en plâtre peint faux bois (cadres) et blanc (scènes).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal
 
Matériaux : plâtre moulé, décor en relief, décor dans la masse, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  100 la  :  60 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
cycle narratif ; Passion
ornementation ; ornement architectural

Cadres architecturés à culot feuillagé (traverse inférieure), pinacles à crochets (montants), gâble incurvé à crochet et
croix sommitale (couronnement) ; deux figures hybrides, aux pattes griffues enserrant une boule, forment culot sous les
montants ; le fronton du gâble est occupé par un quadrilobe portant le numéro d'ordre de chaque station.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (peint), (chiffre)
 
Précisions et transcriptions :

Numéro des stations en chiffres romains sur un écu au milieu du gâble ; titre peint en doré dans un cartel rectangulaire
sous la traverse inférieure.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Station I.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001322NUC2A

Station III.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001323NUC2A

Station XII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001324NUC2A

Station XIII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001325NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001559) Aquitaine, Landes, Cassen
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Station I.
 
 
IVR72_20134001322NUC2A
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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Station III.
 
 
IVR72_20134001323NUC2A
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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Station XII.
 
 
IVR72_20134001324NUC2A
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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Station XIII.
 
 
IVR72_20134001325NUC2A
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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