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Brancard de procession

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004112
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : brancard de procession

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : clocher, 2e niveau

Historique
Ce brancard construit dans la seconde moitié du XIXe siècle servit jusque dans les années 1970 pour la traditionnelle
procession de sainte Gaudence, qui se déroulait l'un des premiers dimanches de juillet, cinq semaines après la Fête-Dieu.
Les reliques de cette vierge et martyre romaine, exhumées le 26 novembre 1844 dans le"cimetière proche de [Saint-]
Cyriaque sur la voie Tiburtine", furent offertes par le pape Pie IX à l'évêque de Bayonne François Lacroix, lequel les
donna à la paroisse de La Bastide le 2 juillet 1848. Le prélat autorisa leur exposition à l'intérieur du tombeau du maître-
autel ainsi que leur ostension annuelle à l'occasion de la fête dédiée à la sainte. Cette dévotion populaire resta vivace
tout au long du XXe siècle. Quatre fillettes nées dans la paroisse après 1848 reçurent ainsi le prénom rare de Gaudence
(source : Geneanet).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Ce brancard, destiné à l'ostension des reliques de sainte Gaudence, est composé d'une table-reposoir rectangulaire à quatre
pieds tournés fuselés, aux angles de laquelle sont fixés quatre bras articulés destinés aux porteurs. Sur la table est posé un
plateau de même forme, aux angles duquel sont disposés quatre montants en balustre, lesquels supportent l'armature en
fer d'un dais à quatre pans galbés (qui était garni de guirlandes de fleurs lors des processions). Sur le plateau repose une
châsse parallélépipédique à faces vitrées, couverte d'un toit à quatre versants ; à l'intérieur, les reliques étaient disposées
sur un support revêtu de tissu de coton rouge ; des couronnes de fleurs artificielles décorent les vitres des parois (trois
sur les longs côtés, une seule sur les petits côtés). Le bois de la table et du dais est peint en rouge vif avec quelques filets
blancs sur les moulures ; la châsse est peinte en blanc et jaune (structure), rouge (bandeaux) et beige (toit).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, verrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; pied, 4
 
Matériaux : bois taillé, mouluré, tourné, peint ; verre transparent (garniture) ; fer forgé ; coton (rouge, garniture)
 
Mesures :
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Dimensions non prises.

 
Représentations :
ornementation ; couronne végétale
 
 
 

État de conservation

mauvaises conditions de conservation 

Le brancard est actuellement déposé au deuxième niveau du clocher.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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