
Aquitaine, Landes
Payros-Cazautets

Le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008036
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes

Désignation
Parties constituantes non étudiées : tableau commémoratif des morts, fonts baptismaux, bénitier d'applique, lutrin,
fauteuil de célébrant, croix d'autel, plateau de communion, encensoir, seau à eau bénite, chemin de croix, baiser de paix,
chandelier, tour d'autel, drap mortuaire, ornement, statue, santon

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

Historique
La désaffectation de l'ancienne église de Payros a entraîné le transfert d'une partie de son mobilier dans le nouvel édifice
construit en 1966 au centre du bourg. Ainsi ont été remployés le maître-autel du milieu du XIXe siècle, un tableau de la
même époque, la cloche fondue en 1828 par le fondeur de Samadet Jean Malet, un lustre à pampilles de la fin du même
siècle et plusieurs statues de série en plâtre, sorties pour la plupart de la fabrique toulousaine Giscard au début du XXe
siècle. Un relief héraldique en pierre provient aussi probablement de l'ancien lieu de culte. En revanche, le "vieil autel en
pierre et maçonnerie" de l'ancienne chapelle de la Vierge, la chaire à prêcher "en bois peint", les deux confessionnaux et
le mobilier de sacristie mentionnés dans l'inventaire de février 1906 n'ont jamais été remis en place. Seuls ont été acquis à
destination de la nouvelle église le vitrail abstrait de la baie axiale du chœur, des fonts baptismaux et un chemin de croix
en plâtre. Deux des six ornements liturgiques recensés en 1906 et quelques pièces d'orfèvrerie de la seconde moitié du
XIXe siècle (par les fabriques Favier Frères de Lyon et P.-H. Favier et Chevron Frères de Paris) figuraient déjà dans la
sacristie de la vieille église.

Références documentaires

Documents d'archive

• AM Payros-Cazautets. Dossier de construction de la nouvelle église (1956-1967)
Dossier de construction de la nouvelle église (1956-1967) : plans, devis, correspondance.
Archives municipales, Payros-Cazautets

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Clèdes et Payros-Cazautets, par l'abbé Pierre Cazeils,
1887
Monographie paroissiale de Clèdes et Payros-Cazautets, par l'abbé Pierre Cazeils, 1887.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 2 O 1584. Église, presbytère, cimetière (1839-1874)
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Église, presbytère, cimetière (1839-1874).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1584

• AD Landes. 70 V 100/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Clèdes et Payros-Cazautets, 3
mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Clèdes et Payros-Cazautets, 3 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 100/7

Bibliographie

• Procès-verbal de l'état des églises du diocèse d'Aire en vertu des lettres clauses de Charles IX, roy de
France, en date du 5 octobre 1571
"Procès-verbal de l'état des églises du diocèse d'Aire en vertu des lettres clauses de Charles IX, roy de France,
en date du 5 octobre 1571". Revue de Gascogne, 1860.
P. 317-318.

Annexe 1

Liste des œuvres non étudiées

Tableau commémoratif des morts de la guerre de 1914-1918 [nef, mur ouest, au nord]
Vers 1920. Marbre blanc veiné.
Plaque à sommet cintré à oreilles sommée d'une croix rapportée. Décor : casque Adrian et palme en régule (fixés au bas
de la plaque). Inscriptions gravées et dorées : "DIEU + PATRIE / Annexe de PAYROS / Reconnaissance à nos Grands
Morts / 1914-1918 / [cinq noms de soldats].
h = 129 ; la = 50.
Fonts baptismaux [nef, au nord-ouest]
2e moitié 20e s. Pierre agglomérée.
Fonts en trois éléments, avec cuve circulaire godronnée.
h = 92 ; d = 51.
Bénitier d'applique [nef, porte d'entrée, au sud]
2e moitié 20e s. Marbre gris.
Vasque à pans coupés.
h = 8 ; la = 37,5.
Lutrin [chœur]
4e quart 20e s. Bois fruitier clair.
Pupitre à bord chantourné découpé en accolades, pied tourné.
h = 146.
Fauteuil de célébrant [sacristie] (ill. 20204000678NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Bois peint en noir faux ébène, velours rouge clouté (garniture).
Fauteuil de bureau utilisé comme fauteuil de célébrant ; pieds antérieurs tournés en balustre à pans, pieds postérieurs en
sabre, dossier et accotoirs en gondole ; garniture en velours cloutée sur l'assise et les accotoirs.
h = 76 ; la = 63 ; pr = 55.
Croix d'autel [chœur, autel]
2e moitié 20e s. Alliage doré.
Base triangulaire sur pieds à patin et volutes angulaires ; Christ (figuré mort) et titulus (écriteau) fondus et rivés.
h = 44,5 ; la = 15,8 ; la = 11 (base).
Plateau de communion [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Forme ovale.
la = 22.
Encensoir [sacristie]
2e moitié 20e s. Laiton.
Forme sphérique (deux demi-sphères emboîtées).
h = 16.
Seau à eau bénite (n° 1) [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Forme en vase Médicis. Décor estampé : feuilles nervurées.
h = 14 (17 avec l'anse).
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Seau à eau bénite (n° 2) [sacristie]
2e moitié 20e s. Alliage argenté.
h = 12.
Chemin de croix [nef] (ill. 20204000679NUC2A et 20204000680NUC2A)
2e moitié 20e s. Plâtre moulé et doré.
Forme carrée. Reliefs : un ou deux personnage(s) en buste ou à mi-corps.
h = 26 ; la = 26.
Baiser de paix [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré.
Forme trilobée. Décor estampé : croix, rinceaux romans avec pommes de pin.
h = 10 ; la = 10.
Paire de chandeliers (n° 1) [sacristie]
19e s. Laiton doré.
Base circulaire, tige en balustre, binet en vase, bobèche.
h = 25.
Paire de chandeliers (n° 2) [sacristie]
19e s. Alliage argenté.
Base circulaire, tige en balustre, binet en vase, bobèche.
h = 27.
Tour d'autel [sacristie] (ill. 20204000921NUC1A)
Milieu 20e s. Satin de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie).
Décor peint à la gouache : branches fleuries d'églantines.
Drap mortuaire [sacristie]
1ère moitié 20e s. Drap de laine (feutre) noir, coton noir et blanc (passementerie).
Ensemble de 2 ornements (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Damas de coton et soie noir, bougran de toile noir (doublure), fil métal argenté (passementerie, décor). Décor (croix
dorsale de la chasuble) : trigramme IHS en romains avec la croix et les clous dans un couronne d'épines. Motif du
damas : croix végétales dans des quadrilobes. Motif du galon : billettes. Ill. 20204000705NUC2A.
B. Velours façonné de coton et soie violet, bougran de toile violet pâle (doublure), fil de soie jaune-or et violet
(passementerie, décor). Motif du galon tissé : branche feuillue et fleurie. Ill. 20204000706NUC2A.
Ensemble de 7 ornements (éléments dépareillés) [sacristie] (Ill. 20204000921NUC1A)
Limite 19e s.-20e s., 1ère moitié 20e s.
A. Manipule et voile de calice. Damas de coton et soie vert et blanc, fil de coton jaune et vert (passementerie, décor).
Motif du damas : croix végétales dans des polylobes fleuronnés.
B. Manipule, voile de calice et bourse de corporal. Toile de coton blanche, fil métal doré (passementerie, décor). Décor
en passementerie : croix.
C. Voile de calice. Damas de coton et soie rouge, fil de coton jaune or et rouge (passementerie, décor). Motif du
damas : passiflores disposées en croix dans des quadrilobes.
D. Voile de calice. Damas de coton et soie vert pomme, fil de coton et de laine jaune et vert (passementerie, décor).
Motif du damas : passiflores disposées en croix dans des quadrilobes perlés.
E. Voile de calice. Damas de coton et soie violet, fil de soie jaune et violet (passementerie, décor). Motif du damas :
acanthes disposées en croix dans des quadrilobes.
F. Manipule, voile de calice et bourse. Damas de coton et soie rouge (deux tons) et jaune or, fil de coton jaune et rouge
(passementerie, décor). Motif du damas : décor à la moresque avec grenades feuillues.
G. Bourse de corporal. Toile de coton blanc.
Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Sacré-Cœur [sacristie] (ill. 20204000687NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Plâtre blanc.

Inscription (sur la face du socle, sur un parchemin déployé) : N.D. du Sacré-Cœur / APPvé par le St PÈRE le 7 sep.
1875.
h = 82.
Ensemble de 11 santons [sacristie]
20e s. Plâtre polychrome.
h. moyenne = 30.
_____________________________________
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Annexe 2

Extrait du "Procès-verbal de l'état des églises du diocèse d'Aire en vertu des lettres clauses de
Charles IX, roy de France, en date du 5 octobre 1571", concernant l'ancienne église de Payros et son
annexe de Clèdes

"PAYROS ET CLEDES. L'Eglise parroissialle de Payros et son annexe de Cledes est (sic) à la collation de L'Eveque
D'Aire, a cure d'âmes. Le curé est noble Jean de Sensac prêtre chanoine de Pimbo qui y fait faire le service divin et

administrer les sacremens ainsi qu'était accoutumé les dtes églises ont été brûlées et les ornemens pilles par ceux de la

religion, et les cloches de Payros furent portées au dt Castetnau par un serviteur du dt Seigneur et celles de Cledes en

Bearn et un serviteur du Sr de Bonnegarde se fit bailler par crainte un calice, les tous de la religion."
_____________________________________________

Annexe 3

Extraits de la monographie paroissiale de Clèdes et Payros-Cazautets, par l'abbé Pierre Cazeils, vers
1887 (AD Landes, 16 J 17)

"La succursale [Clèdes] et l'annexe [Payros-Cazautets] ont chacune leur église particulière placée l'une sous le vocable
de St-Martin, et l'autre sous celui de Notre-Dame. [...] / Section deuxième. Archéologie. Bâtiments religieux. [...] /
L'église de Payros-Cazautets, bâtie par les Anglais, est située à l'extrémité de la commune, loin de tout centre et de toute
habitation. / Une seule nef [...]. L'autel n'a rien de remarquable. Il est en bois, et surmonté d'un tableau représentant la
Ste Vierge avec l'Enfant Jésus dans ses bras, tandis que St Jean-Baptiste joue avec lui ; de chaque côté s'élèvent deux
piliers ou colonnes en maçonneries, recouvertes de ciment, et portant des chapiteaux corinthiens assez délicatement
moulés."
____________________________________________________

Annexe 4

Extraits de documents concernant l'ancienne église de Payros-Cazautets (AD Landes, 2 O 1584)

1852 : achat de livres liturgiques pour une somme de 20 francs.
______________________________________

Annexe 5

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Clèdes et de Payros-Cazautets, 3 mars 1906 (AD
Landes, 70 V 100/7)

"Commune de Payros-Cazautets (canton de Geaune). / Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de
Clèdes, en ce qui concerne l'église de Payros-Cazautets, desservie par le curé de cette paroisse.
L'an mil neuf cent six, le trois mars à 10 heures du matin, En présence de MM. Lauqué Omer, desservant de Clèdes,
et en l'absence de M Lafitte Pierre, président de la Fabrique, qui ne comparaît pas, bien que dûment convoqué ainsi
qu'il résulte du procès-verbal de notification annexé au présent inventaire. / Nous soussigné, Guéraçague, Receveur de
l'Enregistrement, dûment commissionné et assermenté, spécialement délégué par le Directeur des Domaines à Mont-de-
Marsan, avons procédé ainsi qu'il suit, à l'inventaire descriptif et estimatif des biens de toute nature détenus par l'église
de Payros-Cazautets.
Chapitre I. Biens de la Fabrique de Clèdes (église de Payros). / Dans la sacristie. / 1. Une armoire partie bois
blanc, partie chêne - 10. / 2. Trois canons en carton - 0,60. / 3. Quatre porte-bouquets porcelaine, bouquets papier doré,
revendiqués par M. Dufau - 8. / 4. Trois corporaux. / 5. Deux surplis d'enfant de chœur, revendiqués par M. Dufau
- 2. / 6. Six manuterges, quatorze amicts, sept purificatoires - 6. / 7. Un drap mortuaire et ornements du catafalque,
produit d'une souscription - 20. / 8. Trois devants d'autel et deux nappes de communion - 3. / 10. Un calice et patène,
métal argenté - 20. / 11. Un ornement blanc, doublé jaune, un blanc doublé vert, applications dorées - 15. / 12. Deux
ornements noirs, l'un en velours, applications blanches - 10. / 13. Un ornement violet et un ornement vert applications
blanches - 10. / 14. Une chape, une écharpe, blanches, et un ornement rouge - 25. / 15. Une chape noire, une étole
noire, une étole jaune, une aube, deux surplis - 20. / 16. Deux robes rouges d'enfant de chœur, une noire, avec surplis
- 6. / 17. Un confessionnal en bois, deux bouquets fleurs papier colorié - 5. / 18. Un missel et un rituel usés - 1. / 19.
Un jeu de burettes, verre, une navette, un petit prie-Dieu en bois - 4. / Dans le chœur. / 20. Un maître-autel en bois,
six chandeliers bois, quatre chandeliers verre, un lutrin, scellé - mémoire. / 21. Un tableau représentant la Vierge, sans
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valeur artistique, revendiqué par la famille Lapeyre - 10. / 22. Un lustre, trois bancs et un fauteuil en bois - 3. / 23.
Chaire bois peint, abat-voix, scellée - mémoire. / 24. Une table de communion en bois, scellée - mémoire. / 25. Une
croix métal blanc argenté, revendiqué (sic) par la famille Piraube - 30. / 26. Une croix en bois sculptée - 20. / 27. Statue
du Sacré-Cœur, revendiquée par la famille Piraube - 10. / 28. Quatre bouquets papier argenté et bleu, revendiqués par
la famille Lapeyre - 8. / 29. Trois porte-bouquets porcelaine - 0,75. / 30. Un lustre verroterie, produit d'une souscription
- 30. / 31. Un chemin de croix papier - 7. / 32. Petit autel de la Vierge, statue de la Vierge, blanche, produit d'une
souscription - 15. / Dans une petite chapelle. / 33. Un vieil autel en pierre et maçonnerie, scellé - mémoire. / 34. Une
petite statue de la Vierge, plâtre, blanche - 2. / 35. Un confessionnal bois peint en noir - 5. / 36. Fonds (sic) baptismaux
en pierre, scellés - mémoire. / 37. Une civière, un petit catafalque, quatre chandeliers en bois noir - 4. / 38. Deux
bancs en bois et quarante chaises aux particuliers - 10. / 39. Un bénitier en pierre scellé - mémoire. / 40. Une cloche -
mémoire.
Chapitre II. Biens de l'État, du Département ou de la commune et dont la fabrique n'a que la jouissance. / 1.
Sol de l'église et du cimetière, n° 347 s[ecti]on B, 2a60, et n° 446 s[ecti]on A, 5a60, à raison de 1000 f. l'hectare - 81.
[...] / L'église doit appartenir à l'État, vu son ancienneté, en vertu de l'arrêté de thermidor an XI. Toutefois, le sol est
porté sur la matrice cadastrale au compte de la commune. / Une protestation de l'abbé Lauqué demeure ci-annexée [non
conservée]. L'estimation a été faite par le Receveur seul, le curé-desservant ayant déclaré n'assister à l'inventaire qu'en
témoin passif." / En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles, renvoi et 0 mots rayés
seuls, le trois mars 1906 à onze heures du matin et, après lecture faite, nous l'avons signé seul, le comparant ayant
refusé de le revêtir de sa signature. / A Payros-Cazautets, le 3 mars 1906. / Signé P. Guéraçague."
__________________________________________

Illustrations

Fauteuil de célébrant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000678NUC2A

Chemin de croix : station I.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000679NUC2A

Chemin de croix : station XIII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000680NUC2A

Chasuble noire. Chasuble violette.

Tour d'autel et éléments d'ornements
liturgiques dépareillés : 3 manipules,

6 voiles de calices, 2 bourses de
corporal, voile huméral (en 1991).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000921NUC1A
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000705NUC2A

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000706NUC2A

Statuette : Vierge à l'Enfant dite
Notre-Dame du Sacré-Cœur.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000687NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001656) Aquitaine, Landes, Payros-Cazautets
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Fauteuil de célébrant.
 
 
IVR72_20204000678NUC2A
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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Chemin de croix : station I.
 
 
IVR72_20204000679NUC2A
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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Chemin de croix : station XIII.
 
 
IVR72_20204000680NUC2A
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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Chasuble noire.
 
 
IVR72_20204000705NUC2A
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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Chasuble violette.
 
 
IVR72_20204000706NUC2A
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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Tour d'autel et éléments d'ornements liturgiques dépareillés : 3 manipules, 6 voiles de calices, 2 bourses de corporal,
voile huméral (en 1991).
 
 
IVR72_20204000921NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Statuette : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Sacré-Cœur.
 
 
IVR72_20204000687NUC2A
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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