
Aquitaine, Landes
Beylongue
Église paroissiale Saint-Pierre

Croix de la mission de 1868

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007246
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix monumentale
Précision sur la dénomination : croix de mission

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sur la place devant la façade sud de l'église

Historique
Comme le précise une entrée du registre paroissial rédigée par l'abbé Gustave Sarrauton (1831-1908, curé de 1864 à
1869), cette croix, acquise grâce à une souscription publique de 400 francs, fut érigée en janvier 1868, à l'occasion d'une
mission prêchée par les missionnaires lazaristes Serre et Ramazeilles. Ce dernier est sans doute Michel-Pascal Ramazeilles
(1826-1904), futur supérieur du sanctuaire marial de Buglose et commanditaire en 1892 du célèbre carillon de cette
basilique.
La croix en fonte est sortie des fonderies du Val d'Osne, créées en 1836 par Jean-Pierre Victor André. Le modèle figure
dans le volume 3 du catalogue de la fabrique (publié en 1850), planche 825 ("croix funéraires"), cote M.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1868 (porte la date)
Stade de la création : de peinture
Stade de la création : d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre : Société anonyme des hauts-fourneaux et fonderies du Val d'Osne  (fondeur, attribution par
travaux historiques)
Lieu d'exécution : Champagne-Ardenne, Haute-Marne, Osne-le-Val, Val d'Osne

Description
Croix en fonte peinte en noir, encastrée dans un haut socle parallélépipédique en calcaire avec base et couronnement
moulurés (en cavet droit et talon renversé) et tables rentrantes sur les quatre faces, lui-même surhaussé sur trois degrés
carrés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré
 
Matériaux : calcaire mouluré, gravé ; fonte de fer moulé, peint
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Mesures : h  :  300  (hauteur totale approximative)

Dimensions de la croix en fonte : h = 166 ; la = 99 (d'après le catalogue des fonderies du Val d'Osne).

 
Représentations :
ange, Coeur Sacré de Jésus, amphore, banderole, balustre, volute, pomme de pin

Les bras ajourés à volutes et motifs en candélabres de la croix en fonte abritent, à la croisée, un ange orant en pied tenant
une banderole qui se déploie sur la traverse ; sur le montant, de bas en haut, une amphore frappée d'une étoile à six rais,
un cœur sacré de Jésus et une pomme de pin (symbole d'immortalité) ; sur la traverse, de part et d'autre de l'ange, de petits
balustres prolongés vers le bas par des toupies. Les fleurons tréflées sont ornés de motifs végétaux stylisés.

 
Inscriptions & marques : inscription (gravé), date (gravé), inscription (fondu, latin)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription gravée sur les quatre faces du socle (en caractères pseudo-gothiques) : Mission / de / MDCCCLXVIII.
Inscription fondue (sur la banderole de l'ange, en gothique textura) : Sit nomen Domini benedictum.

 

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).
année 1868
Archives diocésaines, Dax

Bibliographie

• Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies du Val-d'Osne. Album n° 3 : fontes d'art,
religieuses et funéraires
Société Anonyme des Hauts-Fourneaux et Fonderies du Val-d'Osne. Album n° 3 : fontes d'art, religieuses et
funéraires. [1860]
Planche 825 ("croix funéraires"), cote M

Liens web
•  Catalogue des fonderies du Val d'Osne, n° 3 (fontes religieuses), planche 825 : https://e-monumen.net/patrimoine-
monumental/vo3_pl825-croix-funeraires/

Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Beylongue, par le curé Gustave Sarrauton (Archives diocésaines,
Dax)

"§ V. Mission de 1868.
Au commencement de l'année 1868, la paroisse de Beylongue reçut une grande grâce. Voici une lettre que son pasteur
[l'abbé Sarrauton] avait reçue au mois de septembre 1867 du vénérable et saint abbé Bousquet, doyen du chapitre de
la cathédrale et vicaire général honoraire : Monsieur le curé. Convaincu du bien immense que procurent les missions
diocésaines, Mgr dans la dernière retraite pastorale, a témoigné le désir qu'il y en ait une dans chaque paroisse qui
n'a pas encore joui de cet avantage. Je crois que la vôtre est de ce nombre. Bien persuadé, Monsieur le curé, que si
vous n'avez pas encore appelé les Missionnaires, c'est parce que jusqu'ici vous n'avez pas eu les moyens de parer
aux dépenses d'une mission, j'ai fait appel à quelques confrères charitables qui m'ont mis à même de vous offrir 150
fr. Quant aux petites dépenses de l'éclairage de l'église et de la plantation d'une croix, une simple invitation faite de
la part du pasteur suffira, l'expérience le prouve, pour y faire contribuer vos bons paroissiens et les exciter même
à profiter efficacement de la mission. [...] Bousquet ch. D. V. G." Monsieur Sarrauton s'empressa de répondre à M.
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Bousquet qu'il acceptait de grand cœur une offre qui répondait si bien à ses propres sentiments. En conséquence, les
deux missionnaires, Serre et Ramazeilles, arrivèrent à Beylongue le 11 janvier. La mission s'ouvrit le lendemain. Elle fit
le plus grand bien. Presque tout le monde s'approcha des sacrements. La croix fut érigée au moyen d'une souscription
ouverte dans la paroisse conformément aux conseils donnés par M. Bousquet. Cette souscription produisit
quatre cents francs. La clôture de la mission se fit très solennellement le 2 février, jour de la Purification de la Très Ste
Vierge, en présence de MM. Destribats, doyen de Rion, de Chauton, curé de St-Jaguen, Capdevielle, curé de Villenave,
Maniort, curé de Carcen-Ponson et joannes Meyranx, curé d'Ousse. M. Destribats bénit la croix, M. Sarrauton présida
la procession, M. de Chauton donna la bénédiction du St Sacrement et M. Ramazeilles fit, sur la place publique, le
sermon de la plantation de la croix. Il y avait une foule immense. [...]"
_______________________________________________________

Illustrations

Planche 825 du catalogue
des fonderies du Val d'Osne

(croix funéraires, modèle M).
IVR72_20184002240NUC1A

Ensemble (faces sud et est).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001567NUC2A

Ensemble (faces nord et ouest).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001568NUC2A

Détail du socle (face nord).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001569NUC2A

Détail de la croix en fonte.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001570NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre (IA40001630) Aquitaine, Landes, Beylongue
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Planche 825 du catalogue des fonderies du Val d'Osne (croix funéraires, modèle M).
 
 
IVR72_20184002240NUC1A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (faces sud et est).
 
 
IVR72_20184001567NUC2A
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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Ensemble (faces nord et ouest).
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Détail du socle (face nord).
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Détail de la croix en fonte.
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