
Aquitaine, Landes
Eyres-Moncube
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Croix de procession (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006372
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
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
Cet objet pourrait être l'une des "deux croix de procession données en 1879 par M. Élie de Laborde, estimées 20 [francs]"
signalées dans l'inventaire du 5 mars 1906 (n° 14). Élie de Laborde-Lassale (1851-1908), copropriétaire du château de
Laféourère à Eyres, avait ainsi offert, à l'occasion de son mariage avec Marie-Louise d'Arblade de Séailles, un maître-
autel, la verrière axiale du chœur et divers autres meubles et objets.
Des croix en tout point identiques sont conservées à Créon-d'Armagnac (canton de Gabarret, réf. IM40003145), Narrosse
(canton de Dax sud), Arboucave et Audignon dans le même canton de Saint-Sever.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Élie de Laborde-Lassale (donateur, attribution par source, ?)

Description
Style néo-Renaissance. Hampe (déposée) et douille emboîtante en laiton argenté, nœud en urne, croix en bronze argenté ; le
Christ (revers creux), la Vierge ou Madeleine, le titulus, la gloire, les anges et le décor du nœud sont dorés, fondus et rivés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : laiton repoussé, argenté ; bronze ciselé, décor en haut relief, décor en bas relief, décor rapporté, fondu,
argenté, doré
 
Mesures : h  :  101  (hauteur sans la hampe)la  :  50 
 
Représentations :
Christ en croix, INRI, ange, gloire
ornementation ; feuille de vigne, guirlande, fruit, cartouche

Christ représenté vivant, les yeux au ciel, les pieds cloués l'un à côté de l'autre ; titulus en forme de parchemin déroulé ;
deux anges orants au corps phytomorphe reliés par une guirlande de fleurs et de fruits sur le nœud ; ove dans un cartouche

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Eyres-Moncube
Église paroissiale Saint-Barthélemy
Croix de procession (n° 2) IM40006372

à cuirs sur le fleuron au bas du montant de la croix ; gloire de rayons à la croisée ; fleurons cordiformes ajourés à feuilles
de vigne aux extrémités des bras.

 
 
 

État de conservation

manque 

Il manque une effigie de la Madeleine au revers du montant (comme sur les exemplaires de Créon-d'Armagnac et de
Narrosse).

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 mars 1906.
n° 14
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 120/8

Illustrations

Ensemble (face).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000930NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001606) Aquitaine, Landes, Eyres-Moncube
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Croix de procession (IM40003984) Aquitaine, Landes, Narrosse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (face).
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