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Croix de passion dressée sur un socle daté 1835. Croix non datée. 

Dimensions: H: 350cm  L: 200cm 

Ce sont 8 instruments présents sur cette croix figurant la passion du Christ: 

Le coq, le titulus, la lance, l'éponge, les clous, la couronne, le serpent et l'echelle. 

Une figuration du fouet, des spirales avec fleur de lys et des terminaisons tulipées 

complètent ces instruments. 

Cet ensemble en fait ''une croix maniérée'' d'après M Th Laureilhe mais reste à nos 

yeux un travail considérable de forge et de pliage du métal. 

 

CROIX 

CROIX D'ARIEL Commune 

Aucune 

Essai d'inventaire des croix en fer forge  M.Th Laureilhe 1980  

 

Bon état sauf le coq. Restauration de 

l'ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Quartier l'Ariel. 

Le modernisme ne fait pas l'affaire pour 

une photo  digne de ce nom, nous avons 

donc réalisé un montage page suivante. 
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CROIX D'ARIEL 

Le coq fier  résulte d'un travail de 

pliage  inédit pour l'époque (1). 

Le titulus en tôle prend ici 

une forme  de parchemin (2) 

L'éponge serrée par un lien 

(3) et le fer de lance (4) 

sont criants de vérité. 

La couronne aux fines 

pointes acérées d'une 

finesse recherchée (5). 

Cinq spirales aux pointes fleurdelisées 

garnissent le haut du vuidée (6). 

Aux extrémités de la traverse le 

fouet avec ses lanières (7) laisse 

place à la terminaison tulipée (8). 

Les clous au nombre de trois 

avec corolle sont présents (9). 

Deux serpents tête bèche  stylisés (10) 

et l'échelle (11) achèvent l'ensemble.   

A la base deux volutes (12) 

accostent le pied de la croix. 

Date gravée sur le socle. 
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