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Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Simon-et-Saint-Jude

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008309
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, autel, confessionnal, prie-Dieu, meuble de
sacristie, armoire de sacristie, chandelier pascal, lustre d'église, luminaire d'applique d'église, chaise, chandelier d'autel,
clochette d'autel, vase d'autel, patène, encensoir, navette à encens, seau à eau bénite, goupillon, chemin de croix,
chandelier, drap mortuaire, chape, ornement, étole, statue, santon, livre, console

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

Historique
Le mobilier de l'ancienne église Saint-Simon, chapelle du château des vicomtes de Barry, n'est pas documenté. Une partie,
sinon la totalité, en a toutefois été transférée dans la nouvelle église construite en 1882 au centre du bourg. C'est le cas du
maître-autel (déplacé dans la chapelle de la Vierge après Vatican II), probable production de l'atelier bordelais Daux et
Doumeret vers 1850, et de l'autel aujourd'hui dédié à saint Joseph, meuble hétérogène dont le tombeau pourrait dater du
tout début du XIXe siècle. Les fonts baptismaux et le bénitier en pierre, peut-être aussi l'ancien tableau d'autel à l'effigie de
saint Simon, sont d'autres vestiges de la vieille église. L'inventaire de février 1906 décrit un mobilier très modeste, réduit
au strict nécessaire pour cette simple annexe – il ne comporte pas, par exemple, de chaire à prêcher. Les ajouts postérieurs à
cette date se limitent à quelques statues de série en plâtre, d'origine parisienne (La Statue religieuse), toulousaine (Monna)
et lyonnaise (Vermare), ainsi qu'à une dizaine d'ornements liturgiques (repérés lors d'un pré-inventaire en 1991, mais
disparus depuis lors). En 1955, le verrier drômois Georges Thomas livre deux verrières à personnage pour les fenêtres du
chœur, seulement vitrées lors de la construction. En août 1983, à l’occasion du centenaire de l'église, une grande peinture
murale (Vue de Jérusalem) est réalisée dans l'hémicycle du chœur. La sacristie conserve actuellement plusieurs pièces
d'orfèvrerie sorties d'ateliers parisiens (J.-F. Mézard, A. Brigaud, H. Puche, Jamain et Chevron) et lyonnais (Favier frères)
entre l'époque du Consulat et la fin du XIXe siècle.

Auteur(s) de l'oeuvre : François-Dominique Monna (fabricant d'ornements religieux, signature), La Statue
religieuse (fabricant de statues, attribution par travaux historiques),  Laîné Adolphe ; Havard J. (imprimeur-éditeur),
 Mame (imprimeur-éditeur), Étienne Repos (imprimeur-éditeur),  Favier frères (orfèvre)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes, 2 O 1729. Église, cimetière (1838-1932)
Église, cimetière (1838-1932).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1729
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• AD Landes. 70 V 281/6. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Puyol-Cazalet, 20 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Puyol-Cazalet, 20 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 281/6

• AD Landes. 70 V 281/2. Demande d'érection en succursale de l'église de Puyol (annexe d'Arboucave),
reconstruite au centre du bourg par souscriptions volontaires ; demande de secours pour achèvement
(1882-1883)
Demande d'érection en succursale de l'église de Puyol (annexe d'Arboucave), reconstruite au centre du bourg
par souscriptions volontaires ; demande de secours pour achèvement (1882-1883).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 281/2

• AD Landes. 70 V 281/4. Réponse à la circulaire de mai 1905, renseignements sur l'église, construite par
les habitants avec les matériaux d'une vieille chapelle, dépendance du château de Puyol (1905)
Réponse à la circulaire de mai 1905, renseignements sur l'église, construite par les habitants avec les matériaux
d'une vieille chapelle, dépendance du château de Puyol (1905).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 281/4

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 90. Tableau commémoratif des morts des guerres de 1914-1918 et 1939-1945 (en
1991)
Tableau commémoratif des morts des guerres de 1914-1918 et 1939-1945. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

• AD Landes. 1338 W 90. Meuble de sacristie (en 1991)
Meuble de sacristie. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

• AD Landes. 1338 W 90. Armoire de sacristie (en 1991)
Armoire de sacristie. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

• AD Landes. 1338 W 90. AD Landes. 1338 W 90. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en
1991 : encensoir et navette à encens, plat de communion, pale, sept livres (en 1991)
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : encensoir et navette à encens, plat de communion,
pale, sept livres. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

• AD Landes. 1338 W 90. Cinq ornements (deux blancs, un doré, un vert, un rouge) en 1991
Cinq ornements (deux blancs, un doré, un vert, un rouge). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

• AD Landes. 1338 W 90. Ornement violet et deux ornements noirs (en 1991)
Ornement violet et deux ornements noirs. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 90

Bibliographie

• VIDON Jean-Claude. Puyol-Cazalet. A la recherche du passé
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Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Meuble et armoire de sacristie. Bois, 2e moitié 19e s. Meubles mentionnés dans l'inventaire de février 1906 sous les
n° 1 ("une armoire en châtaignier") et 21 ("une armoire en noyer"), repérés lors d'un pré-inventaire en 1991 et disparus
avant 2020. Le meuble de sacristie (h = 280, la = 141) comprenait une commode-chasublier à cinq tiroirs superposés
et une armoire à deux battants juxtaposés et trois tiroirs sous battants. L'armoire de sacristie (h = 100, la = 139) était à
deux battants juxtaposés. Ill. 20204002782NUC1A et 20204002783NUC1A.
Ensemble de 7 ornements. Ornements liturgiques complets (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de
corporal) inventoriés à la sacristie en 1991, non retrouvés lors de l'enquête de 2020. Limite 19e s.-20e s. (sauf indication
contraire). A) Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble ;
très mauvais état en 1991 ; ill. 20204002787NUC1A. B) Damas de coton et soie blanc, fil de coton rouge et jaune or
et fil métal doré (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble ; très mauvais état en 1991 ; ill.
20204002787NUC1A. C) Damas de coton vert, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale
de la chasuble ; état médiocre en 1991 ; ill. 20204002787NUC1A. D) Gros de Tours de coton et soie rouge rosé, fil
métal argenté (passementerie), fil de soie polychrome (décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : croix,
épis de blé, pampres de vigne, fleurs ; milieu 19e s. ; mauvais état en 1991 ; ill. 20204002787NUC1A. E) Damas de
coton et soie violet, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme
IHS entouré de chardons ; assez bon état en 1991, seule l’étole est conservée en 2020 ; ill. 20204002786NUC1A. F)
Moire de coton et soie noire, fil de coton blanc crème (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la
chasuble : trigramme IHS dans un médaillon ; marque de fabricant sur étiquette : "F. D. MONNA / Chasubles / 22 et
23, rue St-Étienne. Toulouse" ; assez bon état en 1991 ; ill. 20204002786NUC1A. G) Moire de coton et soie noire, fil
de coton blanc (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS ; assez bon état
en 1991 ; ill. 20204002786NUC1A [Les deux derniers ornements peut-être inventoriés en février 1906 sous le n° 16 :
"3 ornements, deux noirs..."].
Étole pastorale. Limite 19e s.-20e s. Velours de coton et soie noir, fil métal or pâle ou argent et fil de coton blanc
crème (passementerie, décor : croix). Inventoriée en 1991 à la sacristie.
Ensemble de 7 livres liturgiques. Inventoriés à la sacristie en 1991, non retrouvés lors de l'enquête de 2020. Ill.
20204002784NUC1A. A) Missel d'Aire. Milieu du 18e s. (épiscopat de Joseph-Gaspard de Montmorin de Saint-
Hérem, évêque d'Aire de 1710 à 1723). État médiocre en 1991. Sans doute le n° 13 de l’inventaire de février 1906 : "Un
missel hors d’usage". B) Missel romain (n° 1). XXX, Toulouse, 1851. Page de titre : "Missale romanum / [...] Tolosae
MDCCCLI." C) Missel romain (n° 2). MAME, Tours, 1955. Page de titre : "Missale romanum / [...] Turonibus, Typis
Mame, MCMLV." D) Graduel romain. Étienne REPOS, Digne et Paris, 1868. Page de titre : "Graduale romanum /
[...] E. Repos, Digne –Paris MDCCCLXVIII." E) Rituel romain. Adolphe LAINÉ et J. HAVARD, Paris et Digne,
1866. Page de titre : "Rituale romanum / [...] A. Lainé et J. Havard, Digne – Paris MDCCCLXVI." F) Messe des morts.
MAME, Tours, s.d. Page de titre : "Missae defuncorum / [...] Turonibus, Mame." G) Paroissien. 18e s. Très mauvais
état en 1991.

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées

Tableau commémoratif des morts (des guerres de 1914-1918 et 1939-1945) [nef, mur nord] (ill.
20204002781NUC1A)
Vers 1945 ( ?). Marbre blanc.
Plaque rectangulaire horizontale, inscriptions gravées et dorées.
h = 70 ; la = 88.
[Plaque sans doute installée au lendemain de la Seconde Guerre : la gravure des inscriptions des deux guerres est
homogène.]
Autel (maître-autel) [chœur]
Vers 1980. Bois teinté.
Autel table.
h = 101 ; la = 211.
Confessionnal [chapelle sud] (ill. 20204002725NUC2A))
4e quart 19e s. Bois résineux teinté faux chêne.
Confessionnal de style néogothique à trois loges sur plan rectangulaire ; battant de la loge centrale rectangulaire à
claire-voie garnie de quatre barreaux tournés en chapelet portant de petits arcs brisés ; loges latérales avec agenouilloir,
accotoir et guichet à jalousie. Décor architecturé : gâble à crochets et croix sommitale tréflée, pinacles angulaires,
crénelage.
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h = 270 (hauteur totale) ; la = 210.
[N° 33, inv. 1906 : "Un confessionnal en bois peint".]
Prie-Dieu à armoire [chœur]
Limite 19e s.-20e s. Bois feuillu teinté faux chêne.
Battant rectangulaire sur la face, pupitre en dos d'âne à abattant.
h = 84 ; la = 63.
Chandelier pascal [chapelle nord]
Vers 1980. Bois tourné, métal (binet).
h = 81 (94 avec le binet).
Paires de lustres d'église [chapelles nord et sud]
2e moitié 20e s. Alliage doré (armature), verre moulé (pampilles).
Paire de luminaires d’applique d’église (bras de lumières) [nef (1991), sacristie (2020)]
2e moitié 19e s. Bronze et laiton doré.
Bras d’applique à sept lumières, de style néogothique, à décor feuillagé fondu.
h = 60 environ.
Chaise [chœur]
20e s. Bois teinté, tissu rouge et blanc (garniture du siège et du dossier).
Chaise civile de style Louis XIII, utilisée comme siège de célébrant.
Ensemble de 4 chandeliers d'autel [chapelle nord, autel de la Vierge] (ill. 20204002750NUC2A)
Milieu 19e s. Laiton doré (à la bronzine).
Style classique. Base triangulaire sur pieds en volute feuillagée, tige cannelée, bobèche en vase Médicis, broche. Décor
estampé : bustes du Christ de la Vierge et de saint Joseph (faces de la base).
h = 61 (sans la broche).
État : repeint à la bronzine.
Clochette d'autel [sacristie] (ill. 20204002760NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton doré.
Manche en laiton. Décor du vase : filets.
h = 12.
Paire de vases d'autel (n° 1) [sacristie] (ill. 202040027510NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Porcelaine dure blanche (Limoges).
Vases cornets hauts, à anses moulées et rapportées (en forme de feuilles lobées), décor en pastillage (bouquet de roses)
sur la face de la panse, rehauts dorés sur les anses et la face de la panse, revers non décoré.
h = 19,5 ; la = 13,5.
Inscriptions : chiffre 8 en creux sous la base.
Paire de vases d’autel (n° 2) [sacristie] (ill. 20204002757NUC2A)
1er quart 20e s. Laiton doré.
Vases "obus" en forme d’amphore sans base. Décor repoussé et gravé : grandes tiges fleuries et feuillues, ligne
ondulante et fleurettes poinçonnées sur le col.
h = 26 ; d = 12.
Paire de vases d’autel (n° 3) [sacristie] (ill. 20204002757NUC2A)
1er quart 20e s. Laiton doré.
Vases "obus" en forme d’amphore sans base. Décor estampé et gravé : bandeau à rinceaux entre deux filets de perles,
troisième filet de perles sur le col.
h = 26 ; d = 12.
Patène [sacristie] (ill. 20204002765NUC2A)
2e moitié 19e s. FAVIER frères, Lyon (1851-1973). Argent doré.
Ombilic saillant à décor gravé : trigramme IHS en romains, croix rayonnante, trois clous dans un cercle.
d = 14,5.
Poinçons : poinçon de fabricant (F F, un soleil, dans un losange horizontal) ; garantie gros ouvrages 1er titre
départements 1838-1973 (différent de Lyon) ; chiffre 2 poinçonné.
État : patène dépareillée, actuellement associée à un calice parisien du début du 19e siècle.
Encensoir [sacristie] (ill. 20204002784NUC1A)
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style classique, décor godronné.
h = 23.
Navette à encens [sacristie] (ill. 20204002760NUC2A)
2e moitié 19e s. Bronze doré.
En forme de nef. Décor fondu : godrons (bord de la base et culot de la coupe), urne fumante et rosier (couvercle).
h = 8 ; la = 13.
Seau à eau bénite et goupillon [sacristie] (ill. 20204002760NUC2A)
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2e moitié 19e s. Laiton.
Seau en forme de vase Médicis, anse mobile sur supports en forme de coquille. Goupillon en laiton (aspersoir) et bois
tourné (manche).
Seau : h = 22.
Chemin de croix [nef] (ill. 20204002738NUC2A)
1er quart 20e s. Plâtre peint polychrome et faux bois (cadres).
Cadres architecturés de style néoroman (arc en plein cintre, pinacles, gâble, tourelles, croix sommitale tréflée), scènes
en haut et demi relief sur fond peint à l'huile.
h = 70 environ.
État : restauré (les chiffres romains des stations ont été repeints, parfois fautivement : "VIX" pour "XIV"...).
[A remplacé après février 1906 un "chemin de croix, papier décoloré, détérioré" (n° 30 de l'inventaire).]
Paire de chandeliers [chapelle nord, autel de la Vierge] (ill. 20204002760NUC2A)
19e s. Laiton doré.
Pied circulaire, tige cylindrique, nœud en urne, binet en vase Médicis, bobèche mobile. Décor guilloché sur le pied,
(faisceaux à croisillons), le nœud et le binet (cercles fleuronnés).
h = 29.
Drap mortuaire [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté passementerie, décor).
Chape noire [sacristie] (ill. 20204002777NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Damas de coton noir, toile de coton noire (doublure), laiton argenté (fermaux).
Décor en broderie Cornely de fil de coton blanc sur le chaperon : trigramme IHS en gothique textura entouré de
rinceaux avec roses épanouies et en bouton. Fermaux à motif de coquille.
Ensemble de 6 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome (sauf mention contraire).
Sacré-Cœur (nef, mur nord ; h = 116 ; deux doigts de la main droite cassés ; sur console en plâtre blanc à décor
néoroman d'enroulements feuillagés, pomme de pin et grappes de raisin ; ill. 20204002733NUC2A). Saint Vincent
de Paul et deux enfants (nef, mur sud ; modèle de la fabrique parisienne La Statue religieuse [n° 191 du catalogue
n° 59 ; h = 117 ; inscription [recouverte de peinture] sur la face du socle : ST VINCENT... ; sur console en plâtre
blanc à rehauts polychromes, à décor néoroman d’enroulements feuillagés, pomme de pin et grappes de raisin ; ill.
20204002734NUC2A). Sainte Jeanne d'Arc (entrée du chœur, au sud ; h = 122 [167 avec l’étendard] ; inscription
[recouverte de peinture] sur la face du socle : S. JEANNE D'ARC ; sur console en plâtre polychrome, à deux angelots
jumelés ; ill. 20204002737NUC2A). Sainte Bernadette Soubirous (chapelle nord [tournée vers la statue de Notre-
Dame de Lourdes] ; figurée en bergère, agenouillée en prière ; vers 1935 ; h = 74 ; sur console en plâtre blanc à décor
de volutes feuillagées et d'acanthe ; ill. 20204002732NUC2A). Notre-Dame de Lourdes (sacristie ; statuette en plâtre
blanc, bleu [ceinture] et vert [terrasse] ; h = 51). Saint Joseph (sacristie ; statuette en plâtre blanc ; h = 34).
Ensemble de 16 santons (crèche de Noël) [sacristie] (ill. 20204002778NUC2A, 20204002779NUC2A et
20204002780NUC2A)
20e s. Plâtre polychrome.
Paire de consoles de statue [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome.
Décor : volutes feuillagées et feuilles d'acanthe (1ère console, identique à celle de la statue de Bernadette Soubirous
ci-dessus) ; enroulements feuillagés, pomme de pin et grappes de raisin (2e console, identique à celles des statues du
Sacré-Cœur et de saint Vincent de Paul ci-dessus.)
h = 44.
_____________________________________________________

Annexe 3

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Puyol-Cazalet, 20 février 1906 (AD Landes, 70 V
281/6)

"Inventaire des biens / Dépendant de l'église de Puyol-Cazalets (sic). / L'an mil neuf cent six, le vingt février à 2
heures de l'après-midi. En présence de MM. Dumartin Jean, maire de Puyol, et M. Lacave Luc, demeurant à Puyol,
témoins requis en l'absence de M. André Depomps, président de la fabrique et de M. Campagne, curé desservant,
qui ne comparaissent pas, bien que dûment convoqués ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de notification annexés
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 Puyol-Cazalets. / Chapitre I.
Biens de la fabrique. / Dans la sacristie. / 1. Une armoire en chataignier (sic) – 10. / 2. Huit manuterges – 2. / 3. Deux
purificatoires – 0,30. / 4. Quatre serviettes – 1. / 5. Deux devants d'autel toile blanche et deux cordons – 1. / 6. Un
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missel, un rituel, un graduel – 6. / 7. Deux aubes et deux devants d'autel, dentelle blanche ordinaire – 4. / 8. Un corporal
et un manuterge – 2. / 9. Six serviettes et un devant d'autel – 2. / 10. Quatre corporaux blancs, applications dorées – 2. /
11. Quatre manuterges – 1. / 12. Une étole violette – 2. / 13. Un missel hors d'usage – 0,50. / 14. Un ornement complet
fond rouge, croix dorée – 10. / 15. Deux ornements fond blanc, applications laine jaune – 10. / 16. Trois ornements,
deux noirs, l'autre vert, complets – 15. / 17. Un ornement violet, applications laine blanche – 5. / 18. Un drap mortuaire
– 5. / 19. Quatre chandeliers métal couleur dorée et verre – 0,60. / 20. Une statue de St Joseph, plâtre blanc – 0,50. /
21. Une armoire en noyer – 3. / Dans cette armoire. / 22. Six bouquets papier doré et colorié – 0,60. / 23. Une aube,
un surplis, un cordon – 3. / Dans le chœur et la nef. / 24. Un autel en bois, sans baldaquin, posé sur le sol, crucifix
bois doré, deux chandeliers bois, deux en cuivre – 50. / 25. Un tableau au-dessus de l'autel, représentant St Simon, sans
valeur artistique – 5. / 26. Un jeu de burettes et plateau, verre – 0,50. / 27. Un lutrin en bois, peint en vert – 0,50. / 28.
Une croix métal blanc, manche bois – 2. / 29. Table de communion en bois, scellée – mémoire. / 30. Un chemin de
croix, papier décoloré, détérioré – 3,50. / 31. Un lustre verroterie, réclamé par M. Dumartin Jean, à Puyol – 15. / 32. A
gauche du maître-autel, dans une petite chapelle, une statue de la Vierge plâtre doré, et une petite table érigée en autel
– 8. / 33. Un confessionnal en bois peint, fonds (sic) baptismaux en pierre, celui-ci hors d’usage – 10. / 34. Trois bancs
en bois – 0,30. / 35. Un pupitre, une vieille bannière, un vieux chemin de croix, un vieux prie-Dieu en bois, le tout hors
d'usage – 2. / 36. Un bénitier en pierre scellé au sol – mémoire. / 37. Cent chaises – 25. / Dans le clocher. / 38. Deux
échelles – 2. / 39. Une cloche pesant environ cent kilogrammes – 100. / 40. Un calice en métal argenté (déposé dans une
maison voisine et inscrit au présent inventaire sur la déclaration des deux témoins) – 10.
Chapitre II. Biens de l'Etat, du Département ou de la commune dont la fabrique n’a que la jouissance. / 1. Sol de
l’église, 2a environ. L'église a été construite en 1882, le sol a été donné à la commune – 40.
Déclarations concernant l’actif et le passif. / L'église de Puyol-Cazalets n'a pas d'autre actif que celui porté au
présent inventaire ; il n'existe non plus aucun passif. Les revendications ont été faites par le curé-desservant au nom des
personnes désignées dans le cours de l'inventaire. Le Receveur n'ayant trouvé aucun compte ni document à ce sujet,
s'est contenté des déclarations des témoins, dont l'un est le maire de la commune.
Observations d’ordre général. / L'église et le sol appartiennent à la commune. / L'estimation a été faite par le
Receveur seul. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles [0] renvoi et [0] mots rayés seuls, le
vingt février 1906 à trois heures de l'après-midi et, après lecture faite, nous l'avons signé MM. Dumartin et Lacave. / A
Puyol-Cazalets, le 20 février 1906. / Signé P. Guéraçague, Dumartin, Lacave."
________________________________________________
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Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : encensoir et navette à encens, plat de communion, pale,
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Chemin de croix : station XIV.
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Ensemble de 4 chandeliers d'autel : un chandelier.
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Paire de vases d'autel (n° 1).
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Paires de vases d'autel (n° 2 et 3) : un vase de chaque paire.
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Patène.
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Clochette d'autel, navette à encens, seau à eau bénite et goupillon, chandelier (d'une paire).
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Chape noire.
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Cinq ornements (deux blancs, un doré, un vert, un rouge) en 1991.
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Ornement violet et deux ornements noirs (en 1991).
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Statue du Sacré-Cœur.
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Statue de saint Vincent de Paul.
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Statue de sainte Jeanne d'Arc.
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Statue de sainte Bernadette Soubirous.
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Crèche de Noël.
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Crèche de Noël.
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Crèche de Noël.
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