
Aquitaine, Landes
Beylongue
Église paroissiale Saint-Pierre

Croix de procession

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007262
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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
Il s'agit probablement de la "belle croix de procession" dont l'achat par le curé Pascal Ducasse (1843-1864) est signalé
dans la monographie paroissiale de 1888.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Hampe et douille emboîtante en laiton argenté, nœud en urne, croix en bronze ; le Christ (revers creux), l'effigie de la
Madeleine (au revers), la gloire et le titulus sont fondus, dorés et rivés, les angelots du nœud fondus au sable et dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, argenté ; bronze ciselé, décor en haut relief, décor en bas relief, décor rapporté,
fondu, argenté, doré
 
Mesures : h  :  280 la  :  47 

Dimensions totales ; croix : h = 106 (avec la douille, sans la hampe) ; la = 47 ; hampe : h = 174.

 
Représentations :
Christ en croix, INRI, gloire, sainte Madeleine
ornementation ; ange, orant, fleuron, palmette

Christ représenté vivant, les yeux au ciel, les pieds cloués l'un à côté de l'autre ; effigie de la Madeleine (?) orante au
revers ; titulus en forme de parchemin déroulé ; un ange orant au corps phytomorphe en ronde bosse de part et d'autre
du nœud ; gloire de rayons à la croisée ; aux extrémités des bras, des fleurons ajourés en forme de lyre, composés d'une
cassolette godronnée flanquée de volutes feuillues et sommée d'une palmette ; au bas du montant, un gros fleuron doré
avec angelot aux ailes croisées et enroulements d'acanthe.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Dax. Registre paroissial de Beylongue (1864-1936)
Registre paroissial de Beylongue (1864-1936).
Archives diocésaines, Dax

• AD Landes. 16 J 18. Monographie de la paroisse de Beylongue, par le curé Amédée Moncade, 1888
Monographie de la paroisse de Beylongue, par le curé Amédée Moncade, 1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18

Illustrations

Ensemble (sans la hampe).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001590NUC2A

Détail de la Madeleine
orante au revers de la croix.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001591NUC2A
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Ensemble (sans la hampe).
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Détail de la Madeleine orante au revers de la croix.
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