
Aquitaine, Landes
Caupenne
Saint-Laurent

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005548
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Parties constituantes non étudiées : dalle funéraire, confessionnal, fonts baptismaux, lutrin, prie-Dieu, calice, chemin de
croix, chandelier, étole, ornement, statue, livre

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Mugron, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Plus encore que l'église matrice Saint-Martin (réf. IA40001583), l'annexe de Saint-Laurent a conservé l'essentiel de son
mobilier ancien, constitué entre le début du XVIIIe siècle, époque de prospérité de la seigneurie de Caupenne avec sa prise
de possession par la famille de Cès, et les premières décennies du siècle suivant. L'élément principal en est l'ensemble du
maître-autel, relativement homogène en dépit du remplacement du tombeau d'autel en marbre à la fin du XVIIIe siècle
(une imitation simplifiée des créations des célèbres frères Mazzetti) : le tabernacle, le retable avec ses statues à l'effigie des
patrons principal et secondaire (les saints diacres Laurent et Étienne) et son tableau inspiré de Girardon sont datables du
début des années 1700. Au XVIIIe siècle appartiennent également la chaire à prêcher, le siège de célébrant, le bénitier et
peut-être les fonts baptismaux, ainsi que deux coffres de fabrique et de confrérie déposés à la sacristie. L'autel dédié dans
le collatéral au patron secondaire, saint Étienne, a en revanche été remplacé peu après la restauration du culte au début
du XIXe siècle, à l'exception possible de son tableau, La Vision de saint Étienne, qui pourrait être un vestige du décor
de la chapelle sous l'Ancien Régime. De la même époque datent probablement le meuble de sacristie (qui sert aussi de
confessionnal) et la clôture du sanctuaire, qui forme ensemble avec le garde-corps de la tribune. Les peintures de facture
populaire qui ornent le couvrement de bois du chœur en sont sans doute contemporaines. L'unique cloche a été fondue
en 1843 par le fondeur dacquois F.-D. Delestan. L'église (en cours de restauration en 2014) ne conserve presque aucune
pièce d'orfèvrerie.

Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-Gilles Le Mercier (imprimeur-éditeur), Alfred Mame (imprimeur-éditeur)

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Caupenne, par le curé Darrieutort, mai 1881.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 16 b

• Église, 1832-1935.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 560
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• Église : acquisition de mobilier et d'ornements (1876-1889).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/5

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 2 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/9

• Dons et legs à la fabrique (1880-1889) : don abbé Darrieutort (1880), legs Marguerite Tachoires (1887-1889).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/9

• AP Caupenne. Registre des délibérations de la fabrique de Caupenne (1834-1906)
Registre des délibérations de la fabrique de Caupenne (1834-1906).
Archives paroissiales, Caupenne

• AP Caupenne. Comptes de la fabrique de Caupenne (1840, 1843, 1850-1870, 1881-1886, 1887, 1889)
Comptes de la fabrique de Caupenne (1840, 1843, 1850-1870, 1881-1886, 1887, 1889).
Archives paroissiales, Caupenne

• Budget de la fabrique de Caupenne (1843-1880, 1881, 1883, 1884, 1886).
Archives paroissiales, Caupenne

• Registre de la confrérie du Saint Scapulaire de Caupenne.
Archives paroissiales, Caupenne

• Confrérie du Saint Scapulaire de Caupenne : conditions d'admission et devoirs.
Archives paroissiales, Caupenne

Documents figurés

• Fonts baptismaux. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

• Calice et chandelier. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 13368 W 191

• Ornement blanc. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 131

• Ornement vert. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

• AD Landes. 1338 W 191. Ornement rouge (en 1992)
Ornement rouge. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

• Ornement violet. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

• Ornement noir. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 131
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Périodiques

• Bulletin de l'Association des Amis des Églises Anciennes des Landes.
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Liens web
•  Caupenne, église Saint-Laurent (Églises anciennes du département des Landes) : http://www.eglises-landes.cef.fr/
eglises/monographies/caupennelaurent/caupenne_laurent.htm

Annexe 1

Extraits d'archives concernant l'église Saint-Laurent de Caupenne

I. AP Caupenne (non coté). Registre des délibérations du conseil de fabrique de Caupenne (1834-1906) :
- Séance du 14 avril 1844 : "Vu l'impossibilité où se trouve le conseil de la commune de Caupenne d'accorder les fonds
qui luy ont été demandés pour venir au secours de la fabrique [...], vu enfin l'urgente nécessité de réparations à faire aux
églises de Caupenne et St-Laurent si on ne veut avoir la douleur de voir crouler ces édifices, les devis ont été remis au
Département [...]." Une demande de secours est adressée au préfet.
- Séance du 19 septembre 1875 : prise de possession de la cure par le nouveau desservant Étienne Darrieutort.
- Séance du 15 octobre 1889 : installation de J.-B. Puyo, ex-curé de Taller, comme nouveau curé desservant.
- Séance du 14 janvier 1903 : installation d'Alexandre-Barthélemy Dubasque comme nouveau curé desservant.

Annexe 2

Liste des oeuvres non étudiées

Dalle funéraire [porche] (ill. 20144002246NUC2A)
19e s. Calcaire.
Plaque rectangulaire verticale. Épitaphe gravée dans un cadre gravé cintré à oreilles à la tête : + / CI GIT / LOUIS
LAR... (ou LAB...).
État : pierre très érodée, épitaphe illisible.
Confessionnal [collatéral nord] (ill. 20144002228NUC2A)
Milieu 19e s. Bois résineux peint faux chêne.
Confessionnal à trois loges de plan trapézoïdal, sur plate-forme ; loge centrale à battant rectangulaire avec claire-voie
(six barreaux tournés) ; loges latérales ouvertures à linteau droit, agenouilloir, accotoir et guichet à jalousie.
h = 227 ; la = 229.
[N° 3, inv. 1906.]
Fonts baptismaux [vaisseau principal, à l'ouest] (ill. 20144002230NUC2A)
17e ou 18e s. (?). Calcaire.
Cuve circulaire (sans feuillure sur le bord), pied cylindrique sans base ; couvercle plat en bois.
h = 70 ; d = 57.
Mauvais état.
Lutrin [chœur] (ill. 20144002210NUC2A)
19e s. (?). Bois feuillu.
Base quadripode sur consoles en volute reliées par une entretoise en X, tige tournée cylindrique, pupitre double avec
tablettes rapportées.
h = 143.
Prie-Dieu [chœur, au sud]
2e moitié 19e s. Bois peint (en bleu ciel).
Avec accotoir en dos d'âne et agenouilloir rapporté ; panneau de fond à deux panneaux moulurés petit cadre.
Calice [sacristie (en 1992)] (ill. 20144002307NUC1A)
1ère moitié 19e s. Argent.
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Style néoclassique. Pied circulaire, nœud ovoïde, deux bagues, coupe nue à lèvre évasée (intérieur doré). Décor (ciselé
au trait et au mat, gravé) : rosaces et tables échancrées (cavet du pied), croix et feuilles nervurées (talus du pied),
feuilles d'eau (nœud).
h = 26.
[Objet repéré en 1992, non retrouvé lors de l'enquête de 2014.]
Chemin de croix [nef]
4e quart 19e s. Terre cuite polychrome, bois (croix sommitales).
Style néoroman. Cadres quadrilobés à redents, avec croix sommitale en bois ; scènes en bas et demi relief sur fond de
paysage peint à l'huile. Décor moulé (cadre) : feuilles de chou.
h = 55 (sans la croix rapportée) ; la = 49 ; croix : h = 14.
[Était en 2014 déposé à la mairie de Caupenne. Deux ou trois stations brisées.]
Paire de chandeliers [collatéral nord, autel de saint Étienne] (ill. 20144002307NUC1A)
Milieu 19e s. Laiton doré.
Pied circulaire, tige cylindrique, binet fixe.
h = 20.
Étole pastorale [sacristie] (ill. 20144002313NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Damas de coton et soie blanc, fil de coton jaune-or (passementerie).
Ensemble de 5 ornements (complets : chasuble, étole, manipule, bourse de corporal, voile de calice) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Damas de coton et soie blanc, bougran de coton rouge (doublure), fil de soie jaune-or (passementerie). Sans décor.
Ill. 20134002312NUC1A.
B. Damas de coton et soie vert, bougran de coton rouge (doublure), fil métal argenté (passementerie). Sans décor. Ill.
20134002310NUC1A.
C. Damas de coton et soie rouge prune, bougran de coton rouge (doublure), fil de coton blanc (passementerie). Sans
décor.
D. Damas de coton et soie violet, bougran de toile violet (doublure), fil de soir violet et or (passementerie). Ill.
20134002313UC1A.
E. Damas de coton et soie noir, bougran de toile noir (doublure), fil de coton blanc (passementerie). Sans décor. Ill.
20134002311NUC1A.
Très mauvais état (détérioration par l'humidité, le plafond de la sacristie étant ruiné et la pièce exposée aux
intempéries).
Ensemble de 4 statues
Limite 19e s.-20e s. et milieu 20e s. Plâtre.
Saint Joseph (niche du pilier entre le chœur et le collatéral nord ; statuette, plâtre blanc ; h = 42). Notre-Dame de
Lourdes (collatéral nord, autel [en 1992], mairie de Caupenne [en 2014] ; plâtre polychrome ; h = 90 environ ; statue
offerte en 1957 par Mme Dutoya, de Rion-des-Landes ([comm. Mme Lucia della Torre]). Sainte Thérèse de Lisieux
(vaisseau principal [en 1992], mairie de Caupenne [en 2014] ; statuette en plâtre polychrome ; vers 1930 ; h = 42).
Christ en croix (vaisseau principal [en 1992], autel nord [en 2014] ; plâtre blanc [Christ] et bois [croix]; h = 90 environ
[croix]).
Ensemble de 3 livres [sacristie]
A. Missel romain. 1862. Alfred MAME, Tours. Titre : "Missale romanum [...] Turonibus / Typis A. Mame,
typographie / illustrissimi ac reverendissimi archiepiscopi et cleri / MDCCCLXII". Armoiries du pape Pie IX. Reliure
en cuir noir sur carton ; dos à cinq nerfs ; décor gaufré : croix dans un cadre rocaille entouré de quatre cartouches à
attributs religieux (ciboire, croix et crosse, livre, mitre, croix épiscopale et colombe du Saint-Esprit, cœur enflammé).
B. Messe des morts. 1767. Pierre-Gilles LE MERCIER, Paris. Titre : "Missae pro defunctis [...] / Parisiis / Sumptibus
Bibliopolarum Usuum Parisiensium, & aliarum Diœcesium / MDCCLXVII / Cum privilegio Regis". Achevé
d'imprimer (p. 54) : "P. Æ. LE MERCIER, Typographi ac Bibliopolæ, ad Insigne Libri aurei, 1767". Reliure
détruite, papier rongé par l'humidité et par des lépismes [en activité]). [Pierre-Gilles (ou Petrus Ægidius) Le Mercier
(1698-1773), imprimeur ordinaire de la Ville de Paris (1728-1768), de l'archevêque de Lyon et du Grand Conseil, etc.]
C. Rituel romain. 1859-1876. Manque la page de titre. Date de l'épiscopat de Mgr Épivent, évêque d'Aire et Dax de
1859 à 1876 (mandement en tête du volume).
___________________________________________________________________________________________________________
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Illustrations

Dalle funéraire dans le porche.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002246NUC2A

Confessionnal.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002228NUC2A

Fonts baptismaux.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002230NUC2A

Fonts baptismaux (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002305NUC1A

Lutrin.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002210NUC2A

Calice et chandelier (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002307NUC1A

Ornement blanc (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002312NUC1A

Ornement vert (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002310NUC1A

Ornement rouge (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002308NUC1A
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Ornement violet (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002313NUC1A

Ornement noir (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002311NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001584) Aquitaine, Landes, Caupenne, Saint-Laurent
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Dalle funéraire dans le porche.
 
 
IVR72_20144002246NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 7



Aquitaine, Landes, Caupenne, Saint-Laurent
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent IM40005548

 

 
Confessionnal.
 
 
IVR72_20144002228NUC2A
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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Fonts baptismaux.
 
 
IVR72_20144002230NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 9



Aquitaine, Landes, Caupenne, Saint-Laurent
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent IM40005548

 

 
Fonts baptismaux (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Fonts baptismaux. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

 
IVR72_20144002305NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Lutrin.
 
 
IVR72_20144002210NUC2A
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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Calice et chandelier (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Calice et chandelier. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 13368 W 191

 
IVR72_20144002307NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 12



Aquitaine, Landes, Caupenne, Saint-Laurent
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent IM40005548

 

 
Ornement blanc (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Ornement blanc. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 131

 
IVR72_20144002312NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ornement vert (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Ornement vert. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

 
IVR72_20144002310NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ornement rouge (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 191. Ornement rouge (en 1992)
Ornement rouge. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

 
IVR72_20144002308NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ornement violet (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Ornement violet. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 191

 
IVR72_20144002313NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ornement noir (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Ornement noir. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 131

 
IVR72_20144002311NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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