
Aquitaine, Landes
Bats
route de Vielle-Tursan

Le mobilier de l'église paroissiale Sainte-Catherine

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008061
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 : bénitier d'applique, clôture de choeur, clôture de chapelle, armoire de sacristie,
fauteuil de célébrant, chandelier d'autel, sonnette d'autel, ciboire, ostensoir, pupitre-thabor, coffret aux saintes huiles,
ampoule aux saintes huiles, encensoir, navette à encens, seau à eau bénite, croix de procession, tronc à quêter, baiser de
paix, chemin de croix, chandelier d'église, chandelier, jardinière à fleurs, drap mortuaire, tour d'autel, ornement, étole,
bourse de corporal, soutane, statue, piédestal, console, peinture monumentale, document imprimé

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

Historique
Les campagnes de travaux successives qui ont profondément modifié l'aspect de l'église de Bats à partir des années 1870
ont entraîné un renouvellement presque complet de son mobilier. Seuls ont survécu à ces réaménagements des fonts
baptismaux en pierre possiblement du XVIIe ou du XVIIIe siècle, ainsi qu'une armoire et un prie-Dieu de sacristie datables
du début du XIXe. Si la chapelle de la Vierge a probablement été meublée à l'issue de sa construction en 1870-1871, le
reste du mobilier n'est pas antérieur à la rénovation presque totale de l'église en 1900-1902, époque qui vit l'installation
de nouveaux maître-autel et chaire à prêcher (cette dernière peut-être par le menuisier-sculpteur Édouard Cazalis) et
l'installation de verrières par le Toulousain Louis Saint-Blancat. Plusieurs œuvres de série en plâtre, chemin de croix et
statues (par les fabriques Giscard et La Statue religieuse), sont offertes dans le même temps par les familles notables
du bourg. Les deux cloches ont été fondues, respectivement, en 1862 par la fabrique dacquoise Delestan associée pour
l'occasion au fondeur local Jean Malet, et en 1927 par le fondeur tarbais André Darricau. La sacristie conserve un vestiaire
complet aux couleurs liturgiques des années 1900, plusieurs bannières de procession et un ensemble de pièces d'orfèvrerie
ou de bronzes sorties d'ateliers parisiens (J.-P.-A. Dejean, M. Thierry, E. Lethimonnier, Haussaire) et lyonnais (P.-F.
Dubois).

Auteur(s) de l'oeuvre :  Giscard (fabricant de statues, signature), La Statue religieuse (fabricant de statues, signature),
Edmond François Lethimonnier (orfèvre)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 232. Église, presbytère, cimetière (1840-1935) : construction du clocher (1863),
"reconstruction" (1902)
Église, presbytère, cimetière (1840-1935) : construction du clocher (1863), "reconstruction" (1902).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 232
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• AD Landes. 70 V 33/5. Église : reconstruction (1899-1901)
Église : reconstruction (1899-1901).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 33/5

• AD Landes. 70 V 33/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bats, 2 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bats, 2 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 33/8

• AD Landes. 70 V 33/9. Dons et legs à la fabrique (1839-1877)
Dons et legs à la fabrique (1839-1877) : Marie Dupoy-Monicane (1839-1945), Jeanne Lafitte épouse Dupouy
(1865-1875-1877), Pierre Dubroca (1867).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 33/9

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 78. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 78

• AD Landes. 1338 W 78. Trois croix de procession (en 1991)
Trois croix des procession. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 78

• AD Landes. 1338 W 78. Statues de saint Joseph à l'Enfant et du Sacré-Cœur (en 1991)
Statues de saint Joseph à l'Enfant et du Sacré-Cœur. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 78

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. 316-317.

• LÉGÉ Joseph (abbé). Les Castelnau-Tursan
LÉGÉ Joseph (abbé). Les Castelnau-Tursan. Aire-sur-Adour : L. Dehez, tomes I et II, 1887.
tome I, p. X

Périodiques

• Petite revue catholique du diocèse d'Aire et de Dax
Petite revue catholique du diocèse d'Aire et de Dax.
3e année, 1872, p. 36 (nécrologie du curé Joseph Lacroix).

Annexe 1

Liste des œuvres non étudiées

Paire de bénitiers d'applique [porche] (ill. 20204001297NUC2A)
19e s. Pierre.
Vasque de plan circulaire et d'élévation semi-ovoïde, à flanc côtelé.
la = 19 ; d = 28.
Clôture de chœur [chœur, réserve]
Limite 19e s.-20e s. Fer forgé, bois (appui).
Deux panneaux dormants, portillon central à deux battants (déposé).
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h = 81,5 ; la = 210 (chaque panneau dormant).
État : le portillon et les deux petits panneaux dormants qui l'entouraient ont été déposés en 1976.
[N° 49, inv. 1906 : "Une grille de communion en fer, scellée."]
Clôture de chapelle [nef, chapelle de la Vierge] (ill. 20204001294NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Fer forgé.
Deux panneaux latéraux dormants, portillon central à deux battants. Décor : volutes adossées et cordiformes, croix.
h = 74 ; la = 216 (largeur totale).
Armoire de sacristie (n° 1) [sacristie]
4e quart 19e s. Bois teinté.
Armoire sur plinthe, sans pieds ; deux battants juxtaposés à feuillure, sans dormant médian, à moulures de style Louis
XVI ; corniche rapportée ; ferrures en fer forgé.
h = 240 ; la = 170 ; pr = 48.
Armoire de sacristie (n° 2) [sacristie]
4e quart 19e s. Pin teinté faux chêne.
Armoire sur pieds en sabot ; deux battants juxtaposés à feuillure, avec faux-dormant solidaire du battant de gauche ;
corniche rapportée à profil en cavet ; ferrures en fer forgé. Décor en marqueterie sur la traverse supérieure : losange
horizontal bicolore.
h = 235 ; la = 130.
Armoire de sacristie (n° 3) [sacristie]
4e quart 19e s. Pin teinté faux chêne.
Armoire sur pieds en sabot ; deux battants juxtaposés à feuillure ; corniche rapportée à profil en cavet ; ferrures en fer
forgé.
h = 207 ; la = 109.
Fauteuil de célébrant [chœur]
19e s. Bois, paille.
Siège paillé.
Ensemble de 4 chandeliers d'autel [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style néoclassique. Base triangulaire sur pieds en forme d'acanthe, nœud en vase, tige cannelée, bobèche en vase
Médicis et broche. Décor : bustes du Christ, de la Vierge et de saint Joseph sur les faces de la base.
h = 30 (35 avec la broche).
Ensemble de 6 sonnettes d'autel [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
19e et 20e s. Laiton, bronze.
h = 5 ; 10 ; 11.
Ostensoir [sacristie (en 1991)] (ill. 20204001485NUC1A)
2e moitié 19e s. Argent doré. Edmond LETHIMONNIER, Paris (?).
Style néo-Renaissance. Base rectangulaire pyramidale au profil en doucine renversée et cavet renversé, tige en balustre,
Agneau (bronze doré) sur la face du pied fondu et rivé, triangle trinitaire du revers repoussé, angelots du nœud fondus
au sable et soudés. Décor : Agneau mystique rapporté sur la face de la base, triangle trinitaire repoussé au revers, pieds
en patte de lion, feuilles d'acanthe avec oves et palmettes sur la base ; tables de la Loi sur la face du nœud, gerbe de blé
au revers ; un angelot en haut relief de part et d'autre du nœud ; rayons, angelots jumelés, pampres, épis de blé et croix
fleuronnée sur la gloire, rais de cœur autour de la lunette.
h = 50.
[Objet repéré lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2020. Un ostensoir en tout point
identique, dû à l'orfèvre parisien Edmond François Lethimonnier, est conservé à l'église de Laurède.]
Pupitre-thabor [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré et émaillé.
Faces galbées et ajourées ; décor de rinceaux entourant un médaillon ovale émaillé avec effigie à mi-corps du Sacré-
Cœur.
h = 15.
[Objet repéré lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2020.]
3 ampoules aux saintes huiles et leur coffret [sacristie] (ill. 20204001259NUC2A)
1ère moitié 19e s. Laiton argenté (ampoules), fer blanc (coffret).
Ampoules cylindriques à couvercle vissé ; inscriptions gravées sur le corps O. INF. (oleum infirmorum = huile des
malades), O. CATH. (oleum catechumenorum = huile des catéchumènes), O. CHR. (oleum chrisma = saint chrême).
h = 4,2 (ampoules) ; h = 7, la = 10 (coffret).
Mauvais état.
Encensoir (n° 1) [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton doré (repeint à la bronzine).
Style classique. Décor estampé (godrons), ajouré (feuilles) et fondu (trois angelots).
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h = 29.
Mauvais état, repeint.
Encensoir (n° 2) [sacristie] (ill. 20204001259NUC2A)
18e s. (?). Étain fondu.
Seul élément conservé : couvercle en forme de saupoudreuse, avec trois anneaux soudés pour le passage des chaînes,
ajourage en forme de losanges.
h = 13 ; d = 9,5.
État : élément.
Mauvais état, repeint.
Navette à encens [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze argenté.
Style classique. Forme en nef. Décor fondu : bouquet de roses sur la partie mobile du couvercle, urne fumante sur la
partie fixe.
h = 8,5 ; la = 14,5.
Seau à eau bénite [sacristie] (ill. 20204001257NUC2A)
1er quart 19e s. Laiton doré et étamé.
Forme en vase Médicis. Décor estampé : godrons sur le culot et l'épaulement, supports de l'anse en forme de cartouche
ajouré.
h = 15,5 (actuelle) ; h = 20,5 (avec l'anse) ; d = 17,5.
État : il manque la base.
Croix de procession (n° 1) [sacristie] (ill. 20204001486NUC1A)
Milieu 19e s. Laiton et bronze (argentés), bois tourné (hampe).
Style néoclassique. Hampe en bois, douille emboîtante en laiton, nœud en urne aplatie, croix en bronze. Décor :
cannelures, festons et tore de laurier (nœud), fleurons à volutes en lyre (extrémités des bras) ; Christ (figuré vivant) et
titulus (cartouche ovale à cuirs néo-XVIIe siècle) en bronze doré.
h = 206 (hauteur totale avec la hampe).
Croix de procession (n° 2) [sacristie] (ill. 20204001486NUC1A)
20e s. Acier, bois tourné (hampe).
h = 153 (hauteur totale avec la hampe).
Tronc à quêter [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
2e moitié 19e s. Fer blanc peint.
Forme cylindrique, anse soudée sur le corps.
h = 18.
Baiser de paix [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton argenté.
Forme quintilobée, anse soudée au revers. Décor : Christ en croix (fondu et soudé) en deux palmes (gravées).
h = 11.
Chemin de croix (n° 1) [nef] (ill. 20204001298NUC2A)
Vers 1975. Bois gravé et teinté.
Relief gravé dans un cadre carré posé sur une croix grecque.
Chemin de croix (n° 2) [clocher] (ill. 20204001282NUC2A)
2e moitié 19e s. Plâtre peint polychrome.
Scène en bas et haut relief dans des cadres quadrilobés avec croix sommitale.
h = 82 ; la = 54.
État : déposé en mauvais état au clocher.
[N° 51, inv. 1906 : "Un chemin de croix, plâtre colorié, motifs en relief, revendiqué par M. Despons à Bats". La famille
Despons compta un maire de Bats dans la première moitié du XXe siècle. Elle était allié à l'architecte Bancons qui
reconstruisit l'église en 1902 (Jean Martin Despons épouse à Bats en 1848 Catherine Bancons).]
Paire de chandeliers d'église ("rampes") [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Chandeliers à six lumières, dits "rampes" ; base en bronze, bouquet de lumières et décor en laiton découpé : épis de blé,
raisins, lys épanouis.
h = 39,5 ; la = 65.
Ensemble de 6 chandeliers [sacristie] (ill. 20204001485NUC1A)
19e s. Laiton doré.
Base circulaire, tige fuselée, binet en vase.
h = 24.
État : manquent les bobèches mobiles.
Chandelier [sacristie] (ill. 20204001259NUC2A)
Limite 18e s.-19e s. Laiton fondu et doré.
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Base carrée à angles coupés, tige octogonale fuselée, binet en vase (sans bobèche).
h = 16,5 ; la = 10,5.
Jardinière à fleurs [chapelle de la Vierge (en 1991)] (ill. 20204001485NUC1A)
Limite 19e s-20e s. Laiton doré.
h = 18.
[Objet repéré en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2020.]
Drap mortuaire [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (passementerie, décor).
Décor brodé : larmes, sabliers ailés, urnes funéraires.
[N° 13, inv. 1906 ? : "Deux draps mortuaires".]
Paire de draps mortuaires [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Feutre de coton noir.
Paire de tours d'autel [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Velours de coton et soie rouge grenat, fil métal doré (passementerie).
B. Satin de coton et soie blanc, fil de coton polychrome. Décor brodé : fleurs.
Ensemble de 6 ornements (éléments)[sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Manipule, voile de calice et bourse de corporal. Satin de coton et soie vert, fil métal doré (passementerie, décor).
B. Manipule et voile de calice. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (passementerie, décor).
C. Étole et manipule. Satin de coton et soie rouge, fil métal doré (passementerie, décor).
D. Étole et manipule. Satin de coton et soie rouge grenat, fil métal doré (passementerie, décor).
E. Manipule, voile de calice et bourse de corporal. Velours de coton et soie violet, fil métal doré (passementerie, décor).
F. Manipule, voile de calice et bourse de corporal. Damas de coton blanche, fil métal doré (passementerie, décor).
Ensemble de 4 étoles pastorales[sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Damas de coton et soie violet, fil de coton jaune-or (passementerie, décor).
B. Damas de coton et soie violet, fil métal argenté (passementerie, décor).
C. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (passementerie, décor : croix et rinceaux).
D. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie, décor : croix).
Ensemble de 5 bourses de corporal[sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Satin de coton et soie noir, fil métal doré (galon).
B. Damas de coton et soie violet, fil métal argenté (galon).
C. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (galon).
D. Damas de coton blanc, fil métal doré (galon).
Ensemble de 4 soutanes d'enfant de chœur [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Toile de coton rouge.
[N° 27, inv. 1906 : "Sept robes d'enfants de chœur et aubes".]
Soutane d'enfant de chœur [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Toile de coton noire.
[N° 27, inv. 1906 : "Sept robes d'enfants de chœur et aubes".]
Ensemble de 6 statues
Limite 19e s.-20e s., 1ère moitié 20e s. Plâtre polychrome.
Sacré-Cœur (n° 1) (nef, 3e travée, à gauche ; h = 114, la = 32 ; restaurée et repeinte après 1991 ; ill.
20204001299NUC2A). Saint Joseph (n° 1) (sacristie ; h = 110, la = 32 ; ill. 20204001487NUC1A). Notre-Dame
de Lourdes (sacristie ; h = 60 environ). Immaculée Conception (clocher ; h = 79). Sacré-Cœur (n° 2) (statuette ;
sacristie). Saint Joseph (n° 2) (statuette ; sacristie).
Ensemble de 3 statuettes : Notre-Dame de Lourdes [sacristie]
20e s. Plâtre.
Ensemble de 5 consoles de statue [clocher] (ill. 20204001281NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome.
Décor moulé : têtes d'angelots jumelées.
[Ces consoles supportaient jusqu'en 1976 les statues de la nef.]
Paire de piédestaux (sellettes) [chœur] (ill. 20204001290NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Plâtre peint (en blanc).
Pied constitué d'un faisceau de quatre colonnettes accolées, à chapiteaux feuillagés.
h = 122.
Peinture monumentale [chapelle de la Vierge (en 1991)]
1870-1872. Peinture à la détrempe ?
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Décor peint de la voûte de la chapelle : semis d'étoiles dorées sur fond bleu ; armoiries de Mgr Epivent, évêque d'Aire et
de Dax ("D'azur à une étoile d'or accompagnée de trois croissants du même"), sur la clef de voûte.
[Décor réalisé après la construction de la chapelle en 1870-1871 à l’initiative du curé Joseph Lacroix (cf. sa notice
nécrologique dans la Petite Revue catholique du diocèse d'Aire et de Dax, 1872, p. 36 : "les peintures sont encore toutes
fraîches"). Encore visibles en 1991 (pré-inventaire), les peintures ont été recouvertes d'un bleu uniforme depuis lors.]
Document imprimé : Certificat d'institution d'une confrérie du Rosaire dans l'église de Bats [sacristie]
Vers 1870. Papier, bois (cadre), verre transparent.
_____________________________________

Annexe 2

Œuvre déplacée

Ciboire [sacristie (en 1991)] (ill. 20204001485NUC1A)
1819-1838. Claude-René MENESSIER, Paris. Laiton argenté et argent (coupe, couvercle).
Pied circulaire, nœud ovoïde, une collerette, coupe nue, couvercle à croix sommitale fondue.
h = 24.
[Objet repéré à la sacristie de Bats à l'occasion d'un pré-inventaire en 1991, déplacé depuis lors à l'église de la commune
voisine d'Urgons, où il est inventorié en 2021.]

Annexe 3

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'église de Bats

"BATS SERRES ET AUBAIGNAN. L'Eglise parroissialle de Bats et ses annexes de Serres et Aubaignan est a la

collation de l'Eveque d'Aire, et a cure d'ames - le curé est Me Pierre de Lasserre, pretre chanoine de St Loubouer, qui
ne reside guere bien y fait faire le service divin et administre les sacremens par vicaire tout ainsi qu'auparavant. Les

dtes eglises de Serres Bats et Aubaignan ont été ruinées par ceux de la dte religion et celle de Serres brulées (sic) par

un Cothures nommé Bayle. Le Sr de St Julien emporta un calice d'argent, un soldat de Samadet nommé Jean Dupin

emporta quelques joyaux aussi tous les ornemens livres cloches ont été pilles et perdus. Massacre - Me Raymond

Dutrey pretre du dt lieu fut massacré par les dits ennemis."
_____________________________________________

Annexe 4

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bats, 2 mars 1906 (AD Landes, 70 V 33/8)

"Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de Bats.
L'an mil neuf cent six, le deux mars à 10 heures du matin, En présence de MM. l'abbé Labat, curé-desservant, et M.
Plassin, président du bureau des marguilliers. / Nous soussigné, Guéraçague, receveur à 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 la fabrique de Bats.
Chapitre I. Biens de la fabrique. / Dans la sacristie. / 1. Une armoire en chataignier (sic) - 10. / 2. Un ostensoir
métal argenté - 20. / 3. Un ciboire métal argenté - 20. / 4. Un calice et patène, métal argenté - 10. / 5. Deux bouquets
métal doré, revendiqués par la famille Lucmau - 10. / 6. Un thabor bois peint doré - 2. / 7. Un missel et un rituel - 3. /
8. Un ornement complet blanc, applications laine dorée et rouge - 10. / 9. Un ornement complet doré, usé - 3. / 10.
Deux ornements complets, l'un violet applications dorées, l'autre rouge application dorées - 20. / 11. Un ornement
vert applications dorées - 10. / 12. Un ornement velours noir, applications blanches - 10. / 13. Deux draps mortuaires,
ornements du catafalque, une petite bannière - 30. / 14. Un prie-Dieu en bois, couvercle fermant à trois clés - 3. / 15.
Un jeu de burettes, verre - 0,50. / 16. Une chape blanche, une écharpe, une aube, deux étoles, un pied pour les [illisible]
- 20. / 17. Un lutrin en bois, deux vieux missels - 2. / 18. Deux bouquets en papier doré et argenté - 10. / 19. Deux
clochettes, cinq chandeliers en cuivre - 2. / 20. Une statue de la Vierge, plâtre colorié, en mauvais état - 3. / 21. Une
bannière blanche, représentant la Vierge, produit d'une souscription des jeunes filles de la commune, revendiquée par
elles - 154. / 22. Un bénitier et un goupillon - 1. / 23. Une croix manche bois, croix métal blanc, christ métal couleur
dorée - 2. / 24. Une armoire en chataignier (sic) - 10. / 25. Six porte-bouquets porcelaine, quatre candélabres métal doré
- 10. / 26. Six couvertures ou nappes d'autel - 12. / 27. Sept robes d'enfant de chœur et aubes - 14. / 28. Trois surplis et
trois aubes - 9. / 29. Douze devants d'autel, les uns en dentelle blanche, un satin blanc, franges dorées, un autre rouge
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festonné - 20. / 30. Douze serviettes en lin - 12. / 31. Quatorze manuterges - 2,80. / 32. Huit purificatoires - 1,60. /
33. Douze amicts - 2,40. / 34. Bouquets du dais, un missel - 5. / 35. Ornements de catafalque, deux banderolles (sic)
coton rouge - 10. / 36. Un confessionnal pliant - 1. / 37. Deux douzaines lampions en verre - 1,20. / 38. Une armoire
bois blanc peint - 5. / 39. Trois robes d'enfant de chœur, trois surplis dont un fond bleu pâle, une étole noire - 9. / 40.
Un pupitre de missel, un falot - 3. / Dans le chœur. / 41. Un autel marbre blanc et maçonnerie, incrustations dorées,
baldaquin, revendiqué en partie par l'abbé Labat, scellé - mémoire. / 42. Six chandeliers métal doré, un crucifix métal
doré, deux appliques porte-bougies, revendiqués par l'abbé Labat - 40. / 43. Quatre appliques porte-bougies métal
doré, statue du Sacré-Cœur et statue de St Joseph, plâtre colorié, revendiqués (sic) par l'abbé Labat - 20. / 44. Quatre
chandeliers bois noir, une petite lampe - 3. / 45. Un devant d'autel, une nappe avec couverture d'autel et un tapis - 5. /
46. Quatre bancs en bois - 4. / 47. Une stalle en chêne, trois places - 10. / 48. Une autre stalle en chêne, trois places -
10. / 49. Une grille de communion en fer, scellée - mémoire. / Dans la nef. / 50. Une chaire en bois sculpté, ayant coûté
700 f., revendiquée par l'abbé Labat - mémoire. / 51. Un chemin de croix, plâtre colorié, motifs en relief, revendiqué par
M. Despons à Bats - 150. / 52. Un confessionnal chêne, revendiqué par les membres du conseil municipal - 50. / 53. Un
lustre métal doré, revendiqué par l'abbé Labat - 50. / 54. Un crucifix plâtre et bois, en face de la chaire, hauteur 1m20
environ, revendiqué par l'abbé Labat - 30. / 55. Soixante chaises à la fabrique et quarante à des particuliers - 50. / 56.
Quatre bancs en bois - 4. / Dans une petite chapelle. / 57. Un autel en marbre blanc et maçonnerie, scellé - mémoire. /
58. Deux consoles surmontées d'un petit baldaquin et supportant statues de St Joseph et du Sacré-Cœur - 10. / 59.
Quatre candélabres et un crucifix métal blanc, deux porte-bouquets porcelaine - 6. / 60. Statue de la Vierge plâtre blanc,
écharpe bleue, revendiquée par l'abbé Labat - 20. / 61. Fonds (sic) baptismaux, en pierre - mémoire. / 62. Encadrements
de bois, petit catafalque, une vieille armoire, croix en bois - 10. / 63. Deux cloches, 0m50 et 0m70 environ - 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. A la commune. S[ecti]on B, n° 458 - 1a60, à raison de 1200 f. l'h[ect]are - 30. / 2. Presbytère et jardin, à la
commune. S[ecti]on B, n° 512 - 4a90, à raison de 1200 f. l'h[ect]are - 70.
Il n'existe pas d'autre actif que celui porté au présent inventaire. Il n'existe non plus aucun passif. Aucun document
de comptabilité n'a été retrouvé au cours de l'inventaire. Les revendications des objets inventoriés ont été faites par
M. l'abbé Labat. / Une protestation de l'abbé Labat demeure ci-annexée [non conservée]. L'estimation a été faite par
le Receveur seul, les comparants n'ayant assisté que comme témoins. La fabrique n'a donné communication d'aucun
renseignement susceptible de faciliter l'inventaire. [...] / En conséquence, nous avons clos le présent inventaire
contenant quatre rôles, renvoi et 0 mots rayés seuls, le deux mars 1906 à midi et, après lecture faite, nous l'avons signé
seul, les comparants ayant refusé de le revêtir de leur signature. / A Bats, le 2 mars 1906. / Signé P. Guéraçague."
__________________________________________
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Bénitier mural (d'une
paire) dans le porche.
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Clôture de la chapelle de la Vierge.
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Encensoir (couvercle), coffret
aux saintes huiles et chandelier.
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Seau à eau bénite.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001257NUC2A

Objets entreposés dans un réduit
à l'entrée de la nef : flèche du

dais d'exposition du maître-autel,
dorsal et abat-voix de la chaire
à prêcher, chandeliers d'autel.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble d'objets cultuels
conservés à la sacristie en 1991.
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Deux croix de procession
et une hampe de bannière
de procession (en 1991).
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Autr. Jean-Philippe Maisonnave
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Chemin de croix : station XI.
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Chemin de croix, consoles de
statues et statue de l'Immaculée
Conception déposés au clocher.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Chemin de croix déposé au clocher.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Trois consoles de statue
déposées au clocher.
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Piédestal (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Croix : Christ en croix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001304NUC2A Statue du Sacré-Cœur.
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Statues de saint Joseph à l'Enfant
et du Sacré-Cœur (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
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Bénitier mural (d'une paire) dans le porche.
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Clôture de la chapelle de la Vierge.
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Encensoir (couvercle), coffret aux saintes huiles et chandelier.
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Seau à eau bénite.
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Objets entreposés dans un réduit à l'entrée de la nef : flèche du dais d'exposition du maître-autel, dorsal et abat-voix de
la chaire à prêcher, chandeliers d'autel.
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Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991.
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Deux croix de procession et une hampe de bannière de procession (en 1991).
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Chemin de croix : station XI.
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Chemin de croix, consoles de statues et statue de l'Immaculée Conception déposés au clocher.
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Chemin de croix déposé au clocher.
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Trois consoles de statue déposées au clocher.
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Piédestal (d'une paire).
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Croix : Christ en croix.
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Statue du Sacré-Cœur.
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Statues de saint Joseph à l'Enfant et du Sacré-Cœur (en 1991).
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