
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Pr6cision

23

commune Felletin

Felletin

R6f6rence: 1M23001553

'12 rotrte d'Aubusson et 9 rue des Ecoles

mairie (r6f. : 1A230OO315). Emplacement: dans le grenier

7 b6tons de processbn de conft6rie

bAtons de procession (7)

bAtons de procession de confr6rie

Cartographie: Lambert2 t587429 2CE8,226

Statut juridique : propri6t6 de la commune

Protection : oeuvre non prot6g6e MH

A signaler

Dossier inventaire topographique (enqu6te partielle) 6tabli en 2001 , 2AO2 pe.r Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral, 2OO1 ; @ Ville de Felletin, 20O1

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : fenonnerie

Structure : ovale

Mat6riaux et techniques : fer : forg6, d6coupe i bois ; telitile

Description : L'amortissement du bAton est constitu6 de 4 6l6ments fix6s entre eux par des vis et des
ecrous et formant monstrance ; i deu 6l6ments ovales, l'un silu6 A I'avers avec un d6cor en relief et
l'autre, au revers, est fix6 un 6l6ment plus grand et m6t1ian, d d6cor d6coupr6 et un 6l6ment de d6cor,
soud6, formant couronnement ; la partre inf6rieure de la hampe est recowerte de tissu.

Repr6sentation et omementation : personnage (en buste) : crox : nuee ; rayons lumineux
L'amortissement du bAton forme une sorte de monstrance reprdsentant le buste d'un personnage (religieux
ou saint) entoure d'une nu6e et de rayons et surmonte d'une croix.

Dimensions:= 213 = h , hauteurtotaledubAton:amortissementdu bAton:h =26, la= 19.

HISTORIQUE

Auteur(s) : auteur inconnu

lieu de provenance : Limousin,23. Felletin

Datation : 19e sidcle

Ces bAtons de procession datent probablement du 19e sidcle : d6pos6s, il y a quelques annees, dans le
grenier de la maine de Felletin, ils proviennent trds vrasemblablement d'un &lifice religreux de cette ville.



23 Felletin
h6tel d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie
7 bitons de procession de confr6rie

Fig. 1 Vue d'ensemble de deux bitons de procession de confr6rie
Phot. Inv. P. Rividre 01230662X


