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Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes

Désignation
Parties constituantes non étudiées : verrière, exposition, clôture de choeur, meuble de sacristie, armoire de sacristie,
commode de sacristie, chandelier pascal, luminaire d'applique d'église, chandelier d'autel, croix d'autel, clochette
d'autel, vase d'autel, patène, pupitre-thabor, encensoir, seau à eau bénite, croix de procession, ombrellino de procession,
tronc à quêter, chemin de croix, baiser de paix, chandelier d'église, chandelier, reliquaire-ostensoir, lanterne, vase
décoratif, tour d'autel, garniture de dais de procession, ornement, étole, voile huméral, statue, santon, tableau, livre,
piédestal

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

Historique
L'église Saint-Martin, ancienne chapelle castrale des barons d'Urgons, puis siège de l'archiprêtré de Tursan à partir du
XVIe siècle (titre confirmé en 1647), n'a, en dépit de ces affectations successives, conservé presque aucune trace de son
mobilier et de son décor pré-révolutionnaires. L'édifice, comme la plupart des lieux de culte voisins, fut dévasté et brûlé en
1569 par les troupes protestantes du capitaine Lucbardès (incendie au cours duquel deux cloches fondirent), puis pillé peu
après par le baron huguenot de Castelnau, principal feudataire du Tursan, qui enleva, "la custode et un calice d'argent",
divers livres et ornements ainsi que "deux petites cloches [...] prises depuis la publication de la paix et portées au dit
château" (de Castelnau). Du remeublement opéré aux XVIIe et XVIIIe siècles sous l'égide des archiprêtres et avec l'aide
probable des seigneurs locaux (les Montesquiou de Sainte-Colombe, les Mérignac et les Lataulade, les Du Pic, enfin les
Chambre à partir de 1703), presque rien ne subsiste actuellement dans l'église, hormis une cloche, fondue en 1764 par le
fondeur espagnol Jean Corrales, un tabernacle, possible vestige de l'ancien maître-autel, et peut-être les éléments morcelés
d'une chaire à prêcher.
La quasi-totalité du décor actuel a été mise en place à partir de la monarchie de Juillet, essentiellement grâce à des dons
des familles notables locales (principalement les Darthos et les Lafoun), comme en attestent les revendications faites à
l'occasion de l'inventaire de 1906. Dès 1844, les marbriers Spazzi de Saint-Sever livrent deux autels latéraux, dédiés à
la Vierge et à saint Joseph. Le maître-autel n'est remplacé qu'en 1888 par le Toulousain François Moncassin grâce aux
dons de Jules Darthos, futur maire du village. Entre ces deux dates, l'édifice s'enrichit d'une nouvelle clôture de chœur en
fonte (par les établissement Durenne de Sommevoire) et de quatre grands tableaux (1873-1874) par Alexandre et Léonard
Fortuné, venus compléter un Calvaire du peintre local Bernard Daraignès (1805). La vitrerie, hétérogène, est posée en
plusieurs phases, en 1875 par un verrier non identifié (peut-être Paul Chalons) et en 1933 par la maison bordelaise Dagrant.
Au tournant du XXe siècle est constitué un vestiaire complet aux couleurs liturgiques, acquis à Bayonne (Diharce), à
Aurillac (Sacreste) et à Lyon (Bouvart). La sacristie renferme aussi un ensemble d'orfèvrerie de la seconde moitié du XIXe
siècle, de provenance parisienne (Trioullier, P.-H. Favier, C.-R. Menessier, Jamain et Chevron, Haussaire), lyonnaise
(L'Art catholique lyonnais) et bordelaise (Jouet).
Cet ensemble, contrairement à la plupart des autres églises du Tursan, partiellement dépouillées au cours du dernier demi-
siècle, est demeuré à peu près intact jusqu'à nos jours, à l'exception de la chaire à prêcher, morcelée dans les années 1980
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pour constituer un ambon et un siècle de célébrant, et des peintures murales décoratives (faux appareil, ciel étoilé) qui
recouvraient murs et voûtes encore dans les années 1950. La dernière acquisition d'importance est la cloche fondue en
1994 par la fabrique Bollée d'Orléans pour remplacer dans le beffroi la cloche de Corrales, déposée et exposée depuis
lors dans le vestibule de l'église.

Auteur(s) de l'oeuvre : Jules Jamain (orfèvre), Eugène Chevron (orfèvre), Henri Giscard (fabricant de statues,
signature),  Mame Alfred et fils (imprimeur-éditeur)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 2022. Église, presbytère, cimetière (1829-1935)
Église, presbytère, cimetière (1829-1935).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 2022

• AD Landes. 70 V 384/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons, 5 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons, 5 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 384/7

• AD Landes. 70 V 384/8. Dons et legs à la fabrique (1839-1903)
Dons et legs à la fabrique (1839-1903) : Marie Dupoy Monicanne (1839-1845), Anastasie Dartiguenave épouse
Dutoya ou Dutouya (1903).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 384/8

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 93. Lambris de demi-revêtement (en 1991)
Lambris de demi-revêtement. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93

• AD Landes. 1338 W 93. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calice et patène, 2
ciboires, croix et chandeliers d'autel, canons d'autel, ostensoir
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calice et patène, 2 ciboires, croix et chandeliers
d'autel, canons d'autel, ostensoir. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93

• AD Landes. 1338 W 93. Deux bannières de procession (étudiées) et un ombrellino de procession (en
1991)
Deux bannières de procession (étudiées) et un ombrellino de procession. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93
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• 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
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1972 ; tome IV, 1974.
Tome III, p. 409.
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Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Peinture murale. Décor visible sur une carte postale avant 1941 (ill. 20214001318NUC1A) : faux-appareil sur les
murs de la nef, semis de croix ou de fleurs de lys sur l'arc-triomphal du chœur et d'étoiles sur la voûte de l'abside, etc.
Ensemble de 2 tableaux en pendant : Les Évangélistes. Tableaux mentionnés (séparément) dans l'inventaire de mars
1906, sous les n° 48 ("Tableau : St Luc et St Jean - 10") et 52 ("Tableau : St Marc et St Matthieu - 10"). Peut-être
œuvres du peintre Léonard Fortuné (1839-après 1902), auteur de trois autres tableaux (1873-1874) toujours conservés
dans l'église. Il pourrait s'agir de copies d'après Friedrich Overbeck, artiste qui inspira souvent Fortuné (notamment
pour les Évangélistes de l'église Saint-Martin de Caupenne).
______________________________________________

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées

Paire de verrières géométriques [chœur, baies 1 et 2] (ill. 20214000890NUC2A)
4e quart 19e s. Verre transparent, plomb (réseau).
Verrières à deux lancettes à tête trilobée surmontées d'un oculus de réseau circulaire ; losanges blancs ; bordures bleues
à fleurettes jaunes ; quartefeuille vert dans un médaillon entouré de perles jaunes (oculus).
h = 400 (hauteur approximative).
Paire de bénitiers [vestibule, au sud et au centre] (ill. 20214000940NUC2A)
19e s. (?). Calcaire et pierre marbrière.
Vasque circulaire d’élévation galbée, à bord mouluré ; pied cylindrique encastré dans la maçonnerie du mur.
h = 91 (1er bénitier) et 90 (2e bénitier) ; d = 45 (1er bénitier) et 44 (2e bénitier).
Exposition [clocher, 1er niveau] (ill. 20214000950NUC2A)
2e moitié 19e s. Bois peint (gris et doré).
Exposition de style néogothique à plate-forme carrée couronnée d'un dais en forme de flèche à quatre pans ; décor peint
(doré) : lancettes en arc brisé (piédroits), quadrilobes et trilobes en médaillon (flèche).
État : mauvais état, déposé.
Clôture de chœur (?) [clocher, 1er niveau] (ill. 20214000949NUC2A)
1ère moitié 19e s. Bois peint.
Clôture droite à barreaux droits reliés par des arcs cintrés sécants.
[Sans doute l'ancienne clôture de chœur remplacée par l'actuelle clôture en fonte des établissements Durenne.]
Meuble de sacristie (commode-armoire) [sacristie]
2e moitié 19e s. Bois résineux teinté faux chêne.
Meuble à deux corps superposés : commode à deux battants (ouvrant à l'origine sur des tablettes superposées
(supprimées) ; armoire sur cave, à deux battants juxtaposés et corniche d'assemblage.
h = 176 ; la = 120.
Armoire de sacristie [sacristie (chapelle sud)]
19e s. Bois résineux teinté faux chêne.
Battant unique, corniche d'assemblage.
h = 205 ; la = 112.
Commode de sacristie [sacristie (chapelle sud)]
19e s. Bois résineux teinté faux chêne.
Meuble à deux battants jumelés (supprimés) ouvrant sur des tablettes superposées ; plateau d'assemblage à rive adoucie.
h = 100 ; la = 173.
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Chandelier pascal [chœur]
19e s. Bois tourné.
h = 136.
État : élément en remploi (la bobèche est constituée de la clef pendante, en forme de toupie, qui ornait la cuve de
l'ancienne chaire à prêcher (aujourd'hui déposée et utilisée comme ambon).]
Paire de luminaires d’applique d'église (bras de lumières) (n° 1) [chœur, arc triomphal]
4e quart 19e s. Bronze et laiton dorés.
Luminaires d'applique à cinq lumières ; décor fondu à motifs végétaux (branches de vigne avec grappes et feuilles) et
géométriques (quadrilobes).
h = 50 environ.
Paire de luminaires d’applique d'église (bras de lumières) (n° 2) [réserve (autrefois à l'entrée du sanctuaire, fixés au
lambris] (ill. 20214001152NUC1A)
4e quart 19e s. Bronze et laiton dorés.
Luminaires d'applique à trois lumières sur branche en volute ; décor fondu à motifs végétaux (demi-palmettes) et
géométriques (médaillons).
h = 29.
Paire de piédestaux (sellettes) [vestibule (dans le chœur en 1991)] (ill. 20214000964NUC2A)
2e moitié 19e s. Bois tourné, teinté et verni.
Base circulaire à ressauts, tige tournée en double balustre, tablette circulaire.
h = 143.
Ensemble de 6 chandeliers d'autel [sacristie] (ill. 20214000692NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Base triangulaire ajourée pyramidale sur pieds en volute feuillagée, tige tubulaire, nœud torique, large
bobèche découpée et ajourée, broche. Décor fondu en relief : croix fleuronnées et rinceaux (faces de la base), semis de
croix grecques et d'étoiles (tige), feuilles de trèfle (bobèche).
h = 58 ; la = 19.
Paire de chandeliers d’autel [sacristie] (ill. 20214001151NUC1A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Base circulaire, tige tubulaire nue, nœud torique, bobèche en corolle dentelée, broche. Décor feuillagé
fondu.
h = 45 ; d = 13 (base).
Croix d'autel [autel de saint Joseph]
2e moitié 20e s. Laiton doré.
Bras tubulaires.
Clochette d'autel (n° 1) [sacristie] (ill. 20214000987NUC2A)
4e quart 19e s. Bronze doré.
Battant percé. Décor du vase : palmettes romaines à la faussure et au cerveau.
h = 10.
État : il manque le manche.
Clochette d'autel (n° 2) [sacristie] (ill. 20214000987NUC2A)
20e s. Bronze doré, olivier.
Manche en bois d'olivier. Décor du vase (fondu) : filets à fleurs, grappes de raisin et feuilles de vigne, trèfle à quatre
feuilles. Inscription (fondue) : LOURDES.
h = 16.
Ensemble de vases d'autel [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Porcelaine dure blanche de Limoges.
A. Paire de vases balustre, à anses moulées (volutes feuillues), décor peint en doré sur la face (bouquet de fleurs des
champs) et rehauts de dorure. h = 18,5 ; la = 10,5. Inscription (sous la base) : "8 / 1737" (en creux). État : vases cassés et
recollés. Ill. 20214000972NUC2A.
B. Vase cornet (dépareillé), à base ovale à ressauts, encolure ondulante, anses moulées et dorées (feuilles de vigne
et grappes de raisin), décor peint en doré sur la face (calice, chasuble, croix tréflée et masse en sautoir entre deux
palmes, sur fond de semis d'étoiles. h = 25,5 ; la = 30,5 ; pr = 14,5. Étiquette ancienne collée sous la base, avec
inscription manuscrite) : Jules / Darthos [Pierre Jules Darthos (1854 ou 1859-1922), maire d'Urgons de 1892 à 1907.]
Ill. 20214000970NUC2A.
C. Vase cornet bas, à base ovale, anses moulées en forme de roses et de feuilles, encolure dentelée, décor en pastillage
à rehauts dorés sur la face (Immaculée Conception en biscuit dans une niche entourée de fleurettes dorées). h = 12 ; la =
11,5. Inscriptions (sous la base) : "399" (en creux), "13" (peint en rouge). Ill. 20214000971NUC2A.
D. Vase cornet bas, à base ovale, anses moulées en forme de grappes de raisin et de feuilles de vigne, encolure dentelée,
décor en pastillage à rehauts dorés sur la face (tige de rosier avec leurs et feuilles). h = 12,5 ; la = 12. Inscriptions (sous
la base) : "621 / o" (en creux), "X" (peint en rouge). Ill. 20214000971NUC2A.
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E. Vase cornet bas, à base chantournée, anses moulées en forme de feuilles polylobées rehaussées de dorure, encolure
dentelée. h = 12 ; la = 9. Inscription (sous la base) : "32" (en creux). Ill. 20214000971NUC2A.
F. Vase balustre, à base ovale, panse galbée pyramidale, anses moulées en forme de crosse gothique, encolure dentelée
à canaux, sans décor peint. h = 33,5. Inscription (sous la base) : "61" (en creux). Ill. 20214000973NUC2A.
Patène [sacristie (chapelle sud)] (ill. 20214001009NUC2A)
1798-1809. Argent doré.
Ombilic saillant. Décor gravé : trigramme IHS en romains avec croix et cœur percé de trois clous, le tout entouré d'un
double cercle.
d = 12,8.
Poinçons : deux poinçons entièrement effacés (titre, fabricant) ; seul le poinçon de moyenne garantie Paris 1798-1809
est partiellement lisible (tête d'homme de face, chiffre 5 à droite).
Ciboire [sacristie (en 1991)] (ill. 20214001151NUC1A)
2e moitié 19e s. Jules JAMAIN et Eugène CHEVRON. Argent doré et blanc.
Style néogothique. Argent doré, à l'exception de l'extérieur de la coupe, en argent blanc. Pied hexalobé, tige tubulaire,
nœud torique, fausse-coupe découpée et ajourée, couvercle à croix sommitale rivée. Décor estampé : grappes de raisin,
fleurettes et pommes de pin, croix tréflée.
h = 28.
Poinçons : garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973 ; poinçon de fabricant (J & C, une accolade, une grenade
militaire).
[Objet repéré à l'occasion d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2021. Un ciboire identique,
mais décoré de trois médaillons émaillés sur le pied, est conservé à l'église de Pimbo dans le même canton (il ne s'y
trouvait pas en 1991).]
Pupitre-thabor [sacristie (chapelle sud)]
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verroterie colorée.
Style néogothique. Format carré ; pieds en volute feuillagée, faces ajourées à rinceaux et fleurs, cabochons en verre
coloré rouge et vert, médaillon faux émail à croix grecque tréflée blanche sur fond bleu.
h = 11 ; la = 28.
Encensoir [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style classique. Décor : godrons estampés (vase), ajourage en étoiles (couvercle), gland de chêne (élément de prise
fondu).
h = 24.
État : médiocre.
Seau à eau bénite [sacristie]
1er quart 20e s. Alliage argenté, bronze (anse).
Seau en forme de vase Médicis, anse mobile.
h = 15 ; d = 12.
État : métal rouillé.
Croix de procession (n° 1) [sacristie] (ill. 20214001013NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Hampe (torsadée) et douille emboîtante en laiton doré, nœud torique et croix en bronze doré ; Christ
(de type classique, figuré vivant, pieds posés sur le suppedaneum) fondu et rivé, titulus circulaire fondu dans la masse
à la croisée de la croix. Décor : godrons et six boutons en forme de fleur (vissés) sur le nœud, trigramme JHS dans un
médaillon perlé à la croisée, feuilles lobées autour de la croisée, fleurs de lys à feuilles et demi-palmettes aux extrémités
des bras.
h = 215 (hauteur totale avec la hampe) ; h = 49 (croix avec le nœud) ; la = 30,5 (largeur aux bras).
Croix de procession (n° 2) [sacristie]
Vers 1960. Acier, bronze doré.
Croix à bras tubulaires en acier chromé, Christ en bronze doré (vissé).
h = 154 ; la = 21.
État : métal oxydé.
Ombrellino de procession [sacristie (chapelle sud)] (ill. 20214001150NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Damas de coton blanc, bois fruitier tourné et peint en noir (manche), laiton doré (douille et
embout), bronze doré (croix sommitale).
Décor du damas : rinceaux de vigne avec grappes et feuilles.
h = 164 ; d = 98 (ouvert).
État : damas déchiré et taché.
Tronc à quêter [sacristie] (ill. 20214000985NUC2A et 20214000986NUC2A)
19e s. Fer blanc.
Boîte cylindrique avec anse en boucle soudée sur le flanc et orifice sur le dessus.
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h = 18.
État : métal rouillé.
Chemin de croix [nef] (ill. 20214001032NUC2A)
1er quart 20e s. Plâtre peint faux bois et doré (cadres) et polychrome (scènes).
Cadres architecturés de style néogothique (arc brisé à intrados trilobé sur deux faisceaux de colonnettes à chapiteaux
feuillagés, consoles à feuilles, écusson entre des grappes de raisin, pinacles à crochets, gâble à crochets et croix
sommitale) ; scènes en haut et demi relief sur fond peint à l'huile ; numéro de chaque station en chiffres romains sur
l'écusson au bas du cadre ; titre de chaque station peint en doré sur la traverse inférieure.
h = 100 ; la = 53.
[A remplacé après mars 1906 un "chemin de croix, papier colorié" (n° 42 de l'inventaire).]
Baiser de paix [sacristie] (ill. 20214000695NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré et cuivre.
Forme quadrilobée, poignée en cuivre soudée. Décor fondu et agrafé (Christ crucifié), estampé et poinçonné (croix
tréflée entourée de deux palmes).
d = 15.
État : il manque le bras gauche du Christ.
Ensemble de 4 chandeliers d'église [sacristie] (ill. 20214000988NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Deux paires de chandeliers (de taille différente). Pied triangulaire bombé et ajouré, tige torsadée à
nœud torique, bouquet de cinq lumières à bobèches et binets (quatre en couronne sur des branches en volute, une à
l’aplomb de la tige). Décor fondu : pattes de lion (pieds), volutes affrontées, palmettes, pommes de pin et crochets
(faces de la base), torsades et chutes de feuilles de vigne (tige), trois boutons en forme de fleur (nœud), volutes, feuilles
de vigne et fleurettes (branches du bouquet de lumière).
h = 62 ; la = 23 (1ère paire).
Paire de chandeliers d’église [sacristie]
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoroman. Pied triangulaire pyramidal, rampe de lumière à sept bobèches et binets. Décor floral stylisé.
h = 45n.
Paire de chandeliers (n° 1) [sacristie] (ill. 20214000979NUC2A)
Milieu 19e s. Laiton fondu et doré.
Base circulaire, tige en balustre, une collerette, binet en vase Médicis avec bobèche mobile. Décor : filets sur les
ressauts de la base, de la tige et du binet.
h = 29 ; d = 12,7.
Paire de chandeliers (n° 2) [sacristie] (ill. 20214000979NUC2A)
Milieu 19e s. Laiton fondu et doré.
Base circulaire, tige en balustre surmontant un nœud sphérique, une collerette, binet en vase. Décor : filets sur les
ressauts de la base, de la tige et du binet.
h = 24,5 ; d = 11,2.
État : il manque la bobèche mobile.
Reliquaire-ostensoir [sacristie (chapelle sud) en 1991] (ill. 20214001151NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verroterie colorée rouge et incolore, porcelaine.
Pied circulaire, monstrance ronde entouré d'un anneau de faux brillants, gloire rayonnante en laiton avec cabochons de
verre rouge et lys en porcelaine blanche.
h = 11.
[Objet repéré lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2021.]
Lanterne [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton doré, verre.
Lanterne cylindrique à anse chantournée et couvercle en dôme crucifère.
Paire de vases décoratifs [sacristie] (ill. 20214000984NUC2A)
Limite 19e s.- 20e s. Plâtre moulé, patiné et peint doré.
Vases décoratifs de style Art nouveau, à base circulaire, collerette plate, panse en forme de calice de fleur. Décor
moulé : feuilles nervurées (lotus ?) et feuilles de lierre, cannelures.
h = 31 ; d = 14.
État : dorure en mauvais état.
Ensemble de 29 tours d'autel [sacristie (chapelle sud)]
1ère moitié 20e s. Toile de coton blanc et dentelles.
Ensemble de 7 tours d'autel [sacristie (chapelle sud)]
1ère moitié 20e s. Satin de coton blanc et polychrome.
Deux tours ornés de fleurs polychromes.
Garniture de dais de procession (élément) [sacristie (chapelle sud)]
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Limite 19e s.-20e s. Drap lamé doré moiré, satin de coton blanc (doublure), fil métal doré (passementerie, décor) et
paillettes de laiton doré (décor).
Décor en application (brodé en fil métal doré et paillettes) : colombe du Saint-Esprit. Motif du galon ondé : course de
fleurettes et de feuilles.
État : une seule des quatre pentes est conservée.
Ensemble de 3 ornements (éléments) [sacristie (chapelle sud)]
Limite 19e s.-20e s.
A. Velours violet, fil métal doré (passementerie). Élément conservé : voile de calice.
B. Toile de coton blanc, fil métal doré (passementerie). Éléments conservés : manipule, voile de calice.
C. Toile de coton vert, fil métal doré (passementerie). Élément conservé : voile de calice.
Ensemble de 2 étoles pastorales [sacristie (chapelle sud)]
Limite 19e s.-20e s.
A. Drap lamé doré, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Décor : croix grecque
fleurdelisée, tige de rosier, nœud de ruban.
B. Velours de coton noir, bougran de toile noire (doublure), fil métal argenté (passementerie, décor). Décor : croix de
Malte, entrelacs avec fleurs de chardon.
Voile huméral [sacristie (chapelle sud)]
Milieu 20e s. Satin de soie et coton blanc, toile rouge (doublure), laiton doré (agrafes).
Décor des agrafes : coquilles Saint-Jacques.
Ensemble de 4 statues
Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire). Plâtre polychrome.
Sacré-Cœur (chœur, au nord ; h = 145 environ ; modèle dit "de Madame Royer" [1876] approuvé par le pape
Léon XIII, fabriqué par La Statue religieuse, Paris ; socle en bois peint en noir et doré ; sur console en plâtre
polychrome à décor d'angelots jumelés n° 45, inv. 1906 : "Une statue du Sacré-Cœur, plâtre colorié, revendiquée par
M. Darthos" [Pierre Jules Darthos (1854 ou 1859-1922), maire d'Urgons de 1892 à 1907] ; ill. 20214001099NUC2A).
Sainte Jeanne d'Arc (chœur, au sud ; h = 145 environ ; sur console en plâtre polychrome avec écu aux armes de la
sainte et enroulements feuillagés ; ill. 20214001100NUC2A ; autre exemplaire identique à l'église de Bats, commune
limitrophe d'Urgons à l'ouest). Saint Antoine de Padoue (nef, mur nord ; h = 140 environ ; sur console en plâtre
polychrome à motif d'angelots jumelés). Sainte Thérèse de Lisieux (vers 1930 ; nef, mur nord ; h = 140 environ ;
marque de fabricant sur le socle : M[ais]on GISCARD / TOULOUSE ; sur console en plâtre polychrome à motif
d'angelots jumelés ; ill. 20214001098NUC2A).
Ensemble de 15 santons (crèche de Noël) [sacristie]
1ère moitié 20e s. Plâtre polychrome.
Tableau : Notre-Dame de Buglose [sanctuaire, mur sud, près de l'autel de la Vierge] (ill. 20214001090NUC2A)
Milieu 20e s. (?). Huile sur toile.
Reproduction de la célèbre statue mariale du sanctuaire Notre-Dame de Buglose près de Dax.
h = 91 ; la = 63.
[Peinture peut-être postérieure à 1941 : elle n'est pas visible sur une carte postale ancienne de Marcel Delboy, antérieure
à cette date.]
Livre : Missel romain [sacristie]
1909. MAME et fils, Tours.
[Livre repéré à l'occasion d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 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 d'Urgons

"URGONS ARCHIPRETRÉ DE TURSAN. L'Eglise parroissialle D'Urgons est L'Archipretré de Toursan ou d'Urgons

a cure d'ames et aussi charge des autres cures et est a la presentation du Seigneur dudt lieu et L'Institution a L'Eveque

D'Aire. / En est archipretre Me Bernard Duvignau Gouverneur des enfans du Seigneur de Ste Colombe et du dt lieu -

en a été pourveu cinq ou six ans et par L'Eveque D'Aire et la presentation du dt Seigneur de Ste Colombe et ni reside
pas. - Aussi n'est pas pretre, mais y fait faire le service divin et administrer les sacremens par un vicaire qu'il y tient
comme avant les troubles, mais non pas si honorablement parce que L'Eglise a été brulée par le Capitaine Lucbardés de

la dte religion et ses complices. Les ornemens joyaux furent pillés par les soldats des Vicomtes, la custode et un calice
d'argent par le Seigneur de Castetnau deux grandes cloches furent fondues quand l'eglise fut brulée, et depuis en ont
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emporté le métal - deux petites cloches ont été prises depuis la publication de la paix par un Serviteur du Seigneur de

Castetnau et portées au dt chateau et ne les ont peu recouvrer."

Annexe 4

Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons, 5 mars 1906 (AD Landes, 70 V 384/7)

"Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Urgons.
L'an mil neuf cent six, le cinq mars à 10 heures de matin, En présence de MM. l'abbé Passicos-Darricau, curé
desservant, de M. Ducos Bernard, trésorier et de M. Léon Martin, président de la fabrique. / 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 la fabrique d'Urgons.
Chapitre I. Biens de la Fabrique. / Dans la sacristie. / 1. Une armoire en chataignier (sic) - 20. / 2. Quatre bouquets
dorés, quatre roses, revendiqués par M. Darthos Jules - 16. / 3. Un calice métal doré - 20. / 4. Un ciboire en argent -
50. / 5. Un ostensoir vermeil - 50. / 6. Un rituel - 0,50. / 7. Un ornement noir velours, un blanc et un rouge, usés - 15. /
8. Un ornement violet, un doré, un vert - 15. / 9. Un ornement doré et un rouge - 10. / 10. Une chape or, une écharpe
blanche, une étole - 20. / 11. Une chape noire usée et une étole - 5. / 12. Quatre aubes - 4. / 13. Quatre cordons - 2. / 14.
Quatre pales - 2. / 15. Onze amicts - 2,20. / 16. Six corporaux - 3. / 17. Vingt-cinq purificatoires - 12,50. / 18. Vingt-
huit lavabos - 17. / 19. Quatre surplis - 4. / 20. Un thabor et six serviettes - 7. / 21. Un jeu de burettes, un bénitier, un
goupillon - 4. / 22. Trois missels vieux - 2. / 23. Deux robes rouges, une noire, d'enfant de chœur, avec surplis - 6. / 24.
Un fauteuil paille et bois - 1. / Dans le chœur. / 25. Maître-autel, terre cuite coloriée, baldaquin, scellé - mémoire. /
26. Six candélabres bois, six chandeliers cuivre, un crucifix bois, un crucifix métal - 8. / 27. Une couverture, un devant
d'autel, un tapis, une petite lampe - 4. / 28. Deux stalles en chênes, trois places chacune - 20. / 29. Trois bancs, un lutrin
en bois - 3. / 30. Un vitrail la Ste Vierge et le Sacré-Cœur - mémoire. / 31. Deux tableaux sans valeur artistique, 1m20
x 1m50 - 40. / 32. Autel de la Vierge en bois - mémoire. / 33. Quatre candélabres bois doré - 2. / 34. Statue de la Vierge
plâtre blanc, revendiquée par Mad. V.ve Lafoun à Urgons - 20. / 35. Autel de St Joseph en bois, scellé - mémoire. /
36. Quatre bouquets dorés, quatre fleurs blanches, une guirlande roses, deux bouquets lys, trois autres petits bouquets
revendiqués par M. Darthos - 30. / 37. Statue de St Joseph, plâtre colorié, revendiquée par Mme V.ve Lafoun - 20. /
38. Un lustre métal doré et un lustre verroterie - 30. / 39. Deux lustres métal doré, revendiqués par M. Darthos - 20. /
40. Grille de communion, fer, scellée - mémoire. / 41. Croix métal blanc et croix en cuivre, les deux - 15. / Dans la
nef. / 42. Chemin de croix, papier colorié - 28. / 43. Un tableau, le Christ en croix - 10. / 44. Chaire en bois peint, avec
abat-voix - mémoire. / 45. Une statue du Sacré-Cœur, plâtre colorié, revendiquée par M. Darthos - 30. / 48. Tableau
représentant St Martin, signé : Léonard Fortuné - 10. / 49. Tableau : St Luc et St Jean - 10. / 50. Deux confessionnaux
chêne - 20. / 51. Fonds (sic) baptismaux, pierre, scellés - mémoire. / 52. Tableau : St Marc et St Mathieu - 10. / 53.
Tableau : Ste Famille, signé Fortuné - 10. / 54. Vingt chaises à la Fabrique, soixante à des particuliers - 60. / 55. Quatre
bancs en bois - 2. / Dans une chapelle. / 56. Une armoire chêne - 10. / 57. Quatre devants d'autel, six couvertures
d'autel - 12. / 58. Trois nappes de communion, neuf devants d'autel dentelle - 12. / 59. Six serviettes, huit surplis, trois
robes d'enfant de chœur - 14. / 60. Deux couvertures d'autel - 2. / 61. Deux draps mortuaires - 10. / 62. Une armoire en
chêne, nécessaire pour baptêmes, saintes huiles - 15. / 63. Un cadre de tabernacle portatif, un lutrin - 3. / 64. Un autel
hors d'usage, bois peint doré - 10. / 65. Une grande table - 5. / 66. Une armoire en chêne, un pupitre, un lutrin - 10. / 67.
Un brancard pour processions - 3. / 68. Une petite table et trois tapis - 3. / 69. Douze tubes porte-cierges en fer blanc
- 1,20. / 70. Un confessionnal pliant et un surplis, un fauteuil, paille et bois, un petit prie-Dieu en bois - 5. / 71. Deux
consoles en bois - 2. / 72. Petite table avec tapis - 1. / 73. Deux cloches - mémoire. / 74. Une horloge, mauvais état - 50.
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, n° 313, S[ect]ion A, 4 a. 10 à la commune, 2000 f. l'hectare - 80. / 2. N° 348-349-350-311-523 S[ecti]on A,
c[ontenan]ce totale 29 a. 90 à raison de 2000 f. l'hectare - 600.
Déclarations concernant l'actif et le passif. Il n'existe pas d'autre actif que celui porté dans le présent inventaire. Il
n'existe non plus aucun passif.
Observations d'ordre général. Une protestation des membres de la fabrique et du curé d'Urgons demeure ci-annexée.
Le Receveur a fait seul l'estimation des objets inventoriés. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles, 0 renvoi et 0 mots rayés seuls, le cinq
mars 1906 à midi et, après lecture faite, nous l'avons signé seul, les comparants ayant refusé de le revêtir de leur
signature. / Signé P. Guéraçague."
__________________________________________
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Illustrations

Verrière géométrique
(d'une paire) : baie 1.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000890NUC2A

Lambris de demi-revêtement
et luminaires d'applique

(bras de lumière) en 1991.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001152NUC1A

Bénitier (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000940NUC2A

Clôture de chœur (déposée).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000949NUC2A

Exposition (déposée).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000950NUC2A

Ensemble d'objets cultuels conservés
à la sacristie en 1991 : calice
et patène, 2 ciboires, croix et

chandeliers d'autel, canons d'autel,
ostensoir, reliquaire-ostensoir.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001151NUC1A
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Deux clochettes d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000987NUC2A

Vase d'autel (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000972NUC2A

Trois vases d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000971NUC2A

Vase d'autel (n° 1).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000970NUC2A

Vase d'autel (n° 2).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000973NUC2A Vase décoratif (d'une paire).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000984NUC2A
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Patène.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001009NUC2A

Deux bannières de procession
(étudiées) et un ombrellino
de procession (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001150NUC1A

Croix de procession (n° 1).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001013NUC2A

Tronc à quêter.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000985NUC2A

Tronc à quêter.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000986NUC2A

Chemin de croix : station VI.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001032NUC2A
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Chandelier d'église (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000988NUC2A

Chandeliers (de deux paires).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000979NUC2A

Piédestal (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214000964NUC2A

Statue de sainte Thérèse de Lisieux.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001098NUC2A

Statue du Sacré-Cœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001099NUC2A Statue de la bienheureuse

Jeanne d'Arc.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001100NUC2A
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Tableau : Notre-Dame de Buglose.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001090NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001670) Aquitaine, Landes, Urgons
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Verrière géométrique (d'une paire) : baie 1.
 
 
IVR72_20214000890NUC2A
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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Lambris de demi-revêtement et luminaires d'applique (bras de lumière) en 1991.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 93. Lambris de demi-revêtement (en 1991)
Lambris de demi-revêtement. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93

 
IVR72_20214001152NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bénitier (d'une paire).
 
 
IVR72_20214000940NUC2A
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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Clôture de chœur (déposée).
 
 
IVR72_20214000949NUC2A
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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Exposition (déposée).
 
 
IVR72_20214000950NUC2A
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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Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calice et patène, 2 ciboires, croix et chandeliers d'autel,
canons d'autel, ostensoir, reliquaire-ostensoir.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 93. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calice et patène, 2
ciboires, croix et chandeliers d'autel, canons d'autel, ostensoir
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calice et patène, 2 ciboires, croix et chandeliers
d'autel, canons d'autel, ostensoir. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93

 
IVR72_20214001151NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deux clochettes d'autel.
 
 
IVR72_20214000987NUC2A
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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Vase d'autel (d'une paire).
 
 
IVR72_20214000972NUC2A
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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Trois vases d'autel.
 
 
IVR72_20214000971NUC2A
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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Vase d'autel (n° 1).
 
 
IVR72_20214000970NUC2A
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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Vase d'autel (n° 2).
 
 
IVR72_20214000973NUC2A
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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Vase décoratif (d'une paire).
 
 
IVR72_20214000984NUC2A
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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Patène.
 
 
IVR72_20214001009NUC2A
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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Deux bannières de procession (étudiées) et un ombrellino de procession (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 93. Deux bannières de procession (étudiées) et un ombrellino de procession (en
1991)
Deux bannières de procession (étudiées) et un ombrellino de procession. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 93

 
IVR72_20214001150NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de procession (n° 1).
 
 
IVR72_20214001013NUC2A
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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Tronc à quêter.
 
 
IVR72_20214000985NUC2A
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 VI.
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Chandelier d'église (d'une paire).
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Chandeliers (de deux paires).
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Piédestal (d'une paire).
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Statue de sainte Thérèse de Lisieux.
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Statue du Sacré-Cœur.
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Statue de la bienheureuse Jeanne d'Arc.
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Tableau : Notre-Dame de Buglose.
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