
Aquitaine, Landes
Larbey
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Chemin de croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005751
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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 : nef

Historique
Une première érection du chemin de croix dans l'église de Larbey fut accordée par l'évêque Louis-Marie Epivent le 6
juillet 1869. Les stations furent canoniquement érigées par l'abbé Miramon le 18 juillet suivant ; ces "14 tableaux sur
toile peinte avec cadres en bois doré" figurent sous le n° 6 dans l'inventaire de février 1906. En 1939, l'abbé Raphaël
Lamaignère, alors curé de Larbey, sollicita de l'évêque Clément Mathieu une nouvelle érection, qui fut donnée le 11
janvier. Les "cadres lamentablement abîmés" du via crucis de 1869 furent alors remplacés par l'actuelle série en plâtre,
acquise, comme mémorial d'une mission, auprès du fabricant-marchand toulousain P. Prat pour la somme de 1.712 francs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1939 (daté par source)
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : P. Prat (fabricant de statues, attribution par source)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse, 21-30 rue Bayard

Description
Cadres quadrilobés (peints en faux bois) et reliefs moulés (polychromes) en plusieurs pièces.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , polylobé
 
Matériaux : plâtre moulé, décor en relief, décor dans la masse, peint, polychrome, faux bois
 
Mesures : h  :  70  (hauteur totale du cadre avec la croix sommitale)la  :  46  (largeur totale du cadre)
 
Représentations :
cycle narratif ; Passion
ornementation ; croix, feuille
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Personnages en haut relief (premier plan) et bas relief (second plan) sur fond d'architecture ou de paysage peint à l'huile.
Cadres de forme quadrilobée à redents, peints en faux bois, à motifs feuillagés et croix sommitale fleuronnée et rayonnante.

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

Numéro de chaque station en chiffres romains sur un écu au bas du cadre ; titre peint dans le lobe inférieur du cadre.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Références documentaires

Documents d'archive

• Liasse de documents divers.
Diplome d'érection du chemin de croix, 1869
Archives paroissiales, Larbey

• Registre des délibérations de la fabrique de Larbey (1837-1883).
Archives paroissiales, Larbey

Bibliographie

• LAMAIGNERE Raphaël. La paroisse et l'église de Larbey, notes recueillies pour un petit essai d'histoire
locale. Août 1940.

Illustrations

Station V.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Diplôme d'érection du chemin de
croix dans l'église de Larbey, par Mgr
Epivent, 9 juillet 1869 (AP Larbey).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Diplôme d'érection du chemin
de croix dans l'église de

Larbey, par Mgr Mathieu, 11
janvier 1939 (AP Larbey).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001592NUC2A
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Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Station V.
 
 
IVR72_20144001632NUC2A
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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Diplôme d'érection du chemin de croix dans l'église de Larbey, par Mgr Epivent, 9 juillet 1869 (AP Larbey).
 
 
IVR72_20164000643NUC2A
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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Diplôme d'érection du chemin de croix dans l'église de Larbey, par Mgr Mathieu, 11 janvier 1939 (AP Larbey).
 
 
IVR72_20144001592NUC2A
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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