
Aquitaine, Landes
Lauret

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008274
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, verrière, autel, tabernacle, confessionnal, bénitier,
clôture de choeur, clôture des fonts baptismaux, lutrin, armoire de sacristie, commode de sacristie, fauteuil de célébrant,
chandelier pascal, lustre d'église, ostensoir, encensoir, navette à encens, seau à eau bénite, goupillon, bannière de
procession, croix de procession, lanterne de procession, chemin de croix, croix, garniture de dais de procession, tour
d'autel, chape, étole, ornement, voile huméral, statue, santon, livre, document imprimé

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

Historique
L'église de Lauret et son mobilier sont au nombre des moins documentés du Tursan, l'église n'ayant pas fait l'objet comme
ses voisines d'une monographie paroissiale à la fin du XIXe siècle. Dépendance du diocèse de Lescar et non de celui
d'Aire, elle n'est pas davantage mentionnée dans le procès-verbal dit "de Charles IX", qui établit en 1570 les dégradations
subies par les lieux de culte après la campagne militaire des troupes protestantes de Montgomery et qui fournit, souvent
par défaut, quelques renseignements sur leur contenu. Le premier document exhaustif sur l'état du mobilier est donc
l'inventaire établi en février 1906 à la suite de la loi de Séparation. Il décrit succinctement un ensemble complet, mais de
qualité modeste et dans un état de conservation souvent médiocre, à l'exception des éléments récemment mis en place,
telles les verrières (dons de l'abbé Castéra et de Mlle Bousquet) ou le "tableau de saint Jean-Baptiste" (attribuable au peintre
Léonard Fortuné). En 1991, date d'un pré-inventaire, l'église conservait encore l'autel-tombeau du début du XIXe siècle
signalé en 1906. Ce meuble, de même que les clôtures en fer forgé du sanctuaire et des fonts baptismaux, ont été supprimés
à l'occasion d'une rénovation intérieure vers 2012. Les seuls éléments d'une certaine ancienneté sont actuellement la cuve
de la chaire à prêcher (déposée et transformée en piédestal de statue), deux bénitiers muraux en pierre, le tableau déjà
mentionné (restauré en 2012) et les deux cloches. La plus grande, œuvre d'un fondeur anonyme en 1748, est la plus
ancienne conservée dans le Tursan après celle de Sensacq (Miramont-Sensacq), datée 1524 ; la seconde a été fondue en
1861 par le Tarbais Ursulin Dencausse. La sacristie, qui renfermait encore en 1991 un ensemble de treize ornements et
divers linges liturgiques, ne contient plus aujourd'hui que quelques pièces d'orfèvrerie du XIXe siècle, dont un ensemble
calice-patène du Parisien P.-H. Favier.

Auteur(s) de l'oeuvre : Alfred Mame (imprimeur-éditeur), Desclée, Lefebvre et Compagnie (imprimeur-éditeur), Jean
Benoît Pélagaud (imprimeur-éditeur),  Laîné Adolphe ; Havard J. (imprimeur-éditeur), Raffl et Compagnie (fabricant de
statues, signature)
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 1054. Église, presbytère, cimetière (1821-1932)
Église, presbytère, cimetière (1821-1932).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1054

• AD Landes. 70 V 179/6. Église, secours de l'État pour achèvement du clocher (1880).
Église, secours de l'État pour achèvement du clocher (1880).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 179/6

• AD Landes. 70 V 179/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lauret, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lauret, 24 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 179/8

Périodiques

• L’Écho religieux des Pyrénées et des Landes. Semaine religieuse des diocèses de Bayonne, Tarbes et
Aire-Dax
L’Écho religieux des Pyrénées et des Landes. Semaine religieuse des diocèses de Bayonne, Tarbes et Aire-Dax.
1880, p. 282.

Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Maître-autel. Bois peint (en blanc, rouge et or). 1ère moitié 19e s. Autel-tombeau galbé, angles antérieurs adoucis
en quart-de-rond ; décor peint (moderne) : monogramme SJB (pour saint Jean-Baptiste) dans un médaillon rouge
encadré par deux palmes dorées. H = 95 ; la = 207. Autel mentionné sous le n° 37 dans l'inventaire de février 1906 ("un
maître-autel en bois blanc, quelques parties dorées"), photographié lors d'un pré-inventaire en 1991, supprimé lors de la
dernière rénovation intérieure de l'église. Ill. 20206402665NUC1A.
Clôture des fonts baptismaux. Fer forgé. 2e moitié 19e s. Mentionnée sous le n° 684 dans l'inventaire de février
1906 ("Une gille en fer formant les 2 côtés d'un carré, sert de fonts baptismaux, hauteur 1m75, scellée au sol").
Supprimée avant 1991, repérée à cette date déposée à l'extérieur, contre le mur nord de la nef, en mauvais état (ill.
20206402669NUC1A). Un seul panneau est actuellement déposé à la sacristie (ill. 20204002623NUC2A).
Bannière de procession du Sacré-Cœur et de saint Jean-Baptiste. Satin de coton blanc (face) et velours de coton
grenat (revers), fil métal doré (passementerie), carton peint, lamé doré et argenté (décor). Limite 19e s.-20e s. Décor
en application sur la face : effigie du Sacré-Cœur de Jésus debout sur une nuée, entouré de branches de rosier fleuries.
Inscriptions brodées : LAURET AU SACRÉ-CŒUR (sur la face), SJB (= saint Jean-Baptiste, au revers). H. 128 ; la =
79. Repérée lors du pré-inventaire de 1991, disparue depuis lors. Ill. 20206402671NUC1A et 20206402672NUC1A.
Garniture de dais de procession. Drap lamé argenté, fil métal argenté (passementerie). 4e quart 19e s. N° 71,
inventaire de février 1906 : "un dais monture en bois, garnitures blanches avec fils d'argent". Repérée lors du pré-
inventaire de 1991, disparue depuis lors. Ill. 20206402675NUC1A.
Tour d'autel. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie) et argenté (décor), paillettes de laiton doré. 4e quart 19e
s. Décor : Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux dans une gloire. Repéré lors du pré-inventaire de 1991, disparu
depuis lors. Ill. 20206402675NUC1A.
Chape. Drap lamé doré, bougran rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Limite 19e s.-20e s. Décor
brodé du chaperon : trigramme IHS. Repérée au clocher, dans un état ruiné, lors du pré-inventaire de 1991, non
retrouvée en 2020.
Étole pastorale. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie, décor). Limite 19e s.-20e s. Décor brodé : croix.
Repérée au clocher lors du pré-inventaire de 1991, non retrouvée en 2020.
Ensemble de 13 ornements. Ornements liturgiques complets (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de
corporal) inventoriés en 1991 dans la sacristie, non retrouvés en 2020. Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire).
A) Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie) et argenté (décor) ; décor de la croix dorsale de la chasuble : Pélican
mystique dans une gloire ; ill. 20206402677NUC1A.  B) Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie) et argenté
(décor) ; décor de la croix dorsale de la chasuble : Agneau mystique dans une gloire ; ill. 20206402677NUC1A. C)
Damas de coton et soie blanc, fil de coton rouge et jaune or (passementerie, décor), tapisserie au petit point polychrome
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(orfrois) ; décor de la croix dorsale en tapisserie de la chasuble : trigramme IHS dans un polylobe entouré de fleurs
et feuilles sur fond jaune or ; décor du damas : réseau de quadrilobes à motifs floraux ; ill. 20206402673NUC1A. D)
Damas de coton blanc, fil de coton jaune-or (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble :
trigramme IHS en textura dans un médaillon quadrilobé ; décor du damas : réseau de quadrilobes à croix fleuronnées ;
ill. 20204002673NUC1A. E) Damas de coton blanc, fil de coton orangé (passementerie, décor) ; décor brodé de la
croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS en textura dans un médaillon quadrilobé à redents ; décor du damas :
branches fleuries disposées en rivière ; ill. 20204002673NUC1A. F) Damas de coton et soie rouge, fil de coton
jaune (passementerie, décor) ; décor en application sur la croix dorsale de la chasuble : croix à redents (galon) ;
décor du damas : branches fleuries. ill. 20204002674NUC1A. G) Damas de coton et soie rouge cerise, fil métal doré
(passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS en gothique textura ; décor
du damas : réseau de quadrilobes à motifs floraux. ill. 20204002674NUC1A. H) Damas de coton et soie violet, fil
métal doré (passementerie, décor) et argenté (décor), paillettes de laiton doré ; décor brodé : Agneau mystique dans
une gloire ; décor du damas : réseau de quadrilobes à motifs floraux. ill. 20204002676NUC1A. I) Damas de coton et
soie violet, fil de coton jaune or (passementerie, décor) ; décor brodé de la croix dorsale de la chasuble : trigramme
IHS en gothique textura ; décor du damas : réseau de quadrilobes à motifs floraux alternant avec des croix grecques
fleuronnées ; ill. 20204002676NUC1A. J) Damas de coton vert pomme, fil de coton jaune or (passementerie, décor) ;
décor : croix dorsale en galon ; décor du damas : médaillons fleuronnés ; 20204002678NUC1A. K) Damas de coton
et soie vert sombre, fil de coton blanc argenté, violet et or (passementerie, décor) ; décor tissé à disposition de la croix
dorsale de la chasuble : Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux dans une gloire entouré de larges guirlandes de
fleurs ; ill. 20204002674NUC1A. L) Satin moiré de soie et coton noir, fil de coton blanc (passementerie, décor) ; décor
brodé de la croix dorsale de la chasuble : couronne d'épines ; ill. 20204002678NUC1A. M) Satin de soie et coton noir,
fil métal argenté (passementerie, décor) ; décor tissé à disposition sur la croix dorsale de la chasuble : trigramme IHS en
gothique textura dans un quadrilobe à redents entouré de branches feuillues et fleuries ; ill. 20204002673NUC1A.
Voile huméral. Limite 19e s.-20e s. Damas de coton et soie blanc, fil de coton polychrome (rose, violet, vert, jaune)
(passementerie, décor) ; décor : trigramme IHS et croix dans un médaillon circulaire entouré d'un octolobe hérissé de
fleurs et feuilles polychromes. Inventorié en 1991 peu avant sa destruction. Ill. 20204002675NUC1A.
__________________________________________________

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées

Tableau commémoratif des morts (de la guerre de 1914-1918) [porche, mur nord] (ill. 20204002666NUC2A)
Vers 1920. Marbre blanc (reconstitué).
Plaque rectangulaire verticale avec crossettes angulaires ; inscriptions gravées et peintes en vert : LAURET / à ses
ENFANTS / Morts pour la FRANCE / 1914-1918 [liste de cinq noms de soldats].
h = 70 ; la = 46.
Ensemble de 2 verrières décoratives (n° 1) [chœur, baies 1 et 2] (ill. 20164002595NUC2A)
4e quart 19e s. Verre transparent coloré, plomb (réseau).
Verrières décoratives ; baies libres rectangulaires verticales ; trois quadrilobes roses superposés à motifs de demi-
palmettes jaunes et blanches, entourés de fermaillets rouges à quartefeuilles et de rinceaux à demi-palmettes ; bordures
colorées rouges à quartefeuilles jaunes.
h = 107 ; la = 35.
[N° 73, inv. 1906 : "Deux vitraux colorés au maître-autel, revendiqués par M. l'abbé Castéra - mémoire".]
Ensemble de 2 verrières décoratives (n° 2) [collatéraux, baies 6 et 8] (ill. 20164002596NUC2A)
4e quart 19e s. Verre transparent coloré, plomb (réseau).
Verrières décoratives ; baies libres rectangulaires verticales à sommet en arc segmentaire ; deux quadrilobes et un demi-
quadrilobe bleus superposés à motifs de rosace en demi-palmettes, sur fond grisaille à motifs végétaux stylisés et cage à
mouches ; bordures colorées rouges à quartefeuilles blancs, bleus et verts.
h = 126 ; la = 60.
[N° 72, inv. 1906 : "Trois vitraux colorés du côté droit de l'église revendiqués par Mr l'abbé Castéra - mémoire." La
troisième verrière est un Sacré-Cœur de Marie par Louis Saint-Blancat, datée 1900.]
Verrière (oculus) [chœur, baie 0] (ill. 20164002597NUC2A)
1er quart 21e s. Verre transparent coloré, plomb (réseau).
Oculus circulaire. Décor peint : croix rouge avec cœur à la croisée, sur fond de gloire jaune et orangée ; au pied de la
croix, six silhouettes voilées assises, de dos.
d = 80 environ.
Tabernacle [chœur, mur sud] (ill. 20204002616NUC2A)
Vers 2010. Laiton doré.
Armoire de plan circulaire et d'élévation cylindrique ; porte rectangulaire ornée d'un Pélican mystique en relief rapporté.
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h = 51 ; d = 32.
Confessionnal [clocher (en 1991)]
1er quart 20e s. Bois teinté.
Confessionnal à deux loges.
h = 165.
[Meuble repéré démonté au clocher lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2020.]
Bénitier d'applique (n° 1) [nef, entrée, au nord] (ill. 20204002619NUC2A)
19e s. Calcaire.
Bénitier d'applique à vasque semi-circulaire d’élévation droite, à demi-encastrée dans une niche murale surmontée d'un
linteau en arc segmentaire.
h = 21 (vasque seule) ; la = 37.
[N° 64, inv. 1906 : "Un bénitier en pierre scellé au mur".]
Bénitier d'applique (n° 2) [collatéral sud, près de la porte murée]
19e s. Calcaire.
Bénitier d'applique à vasque circulaire d’élévation droite, à demi-encastrée dans une niche murale en cul-de-four.
h = 21 (vasque seule) ; la = 40.
Clôture de chœur [sacristie] (ill. 20204002623NUC2A)
2e moitié 19e s. Fer forgé.
Décor : volutes affrontées dessinant des motifs cordiformes.
h = 69,5 ; la = 186 et 111.
État : deux éléments (panneaux dormants) actuellement déposés à la sacristie ; fragments de l'ancienne clôture de
chœur, morcelée et remontée en partie avant 1991 dans la "chapelle de la Vierge" du collatéral sud ; les autres éléments
(dont le portillon) étaient en 1991 entreposés à l'extérieur, contre le mur nord de l'église (ils ne s'y trouvent plus en
2020) ; la clôture de la chapelle a été ôtée lors de la dernière rénovation intérieure de l'église vers 2012.
[N° 51, inv. 1906 : "Une grille en fer scellée au sol, hauteur 0m80".]
Lutrin (n° 1) [sacristie]
2e moitié 20e s. Bois tourné.
Pupitre double.
h = 135.
Lutrin (n° 2) [chœur]
Vers 1980. Bois tourné.
h = 135.
[Achat de l'abbé Roger Laguian vers 1980.]
Armoire de sacristie (n° 1) [sacristie] (ill. 20204002620NUC2A)
19e s. et 1987-1988. Pin teinté faux chêne.
Armoire à deux battants jumelés ; panneaux moulurés petit cadre à sommet chantourné.
h = 190 ; la = 113 ; pr = 60. Battants en remploi : h = 122,5 ; la = 50.
État : les deux battants proviennent d'une armoire du 19e siècle ; le bâti a été créé en 1988-1989.
Armoire de sacristie (n° 2) [sacristie] (ill. 20204002621NUC2A)
19e s. et 1987-1988. Pin teinté faux chêne.
Armoire en encoignure à battant unique ; panneau mouluré petit cadre à sommet chantourné.
h = 189 ; la = 114. Battant en remploi : h = 175 ; la = 77.
État : le battant provient d'une armoire du 19e siècle ; le bâti a été créé en 1988-1989.
Commode de sacristie [sacristie] (ill. 20204002622NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Pin teinté faux chêne.
Commode sur plinthe, à deux battants jumelés (sans feuillure ni faux-dormant) ; plateau à quatre angles adoucis en
quart-de-rond.
h = 106 ; la = 144 ; pr = 84,5.
État : les tiroirs intérieurs du chasublier ont été ôtés vers 1990 par le curé Roger Laguian et déposés au clocher.
Fauteuil de célébrant [chœur]
1ère moitié 20e s. Bois, paille (siège).
h = 66.
Chandelier pascal [sacristie]
1ère moitié 20e s. Bois tourné.
h = 125.
Paire de lustres d'église [nef]
4e quart 19e s. et vers 1980 (montage). Laiton doré, verre moulé transparent.
État : lustres réalisés par l'abbé Roger Laguian vers 1980 à partir des anciens lustres et candélabres de l'église.]
Ostensoir [sacristie] (ill. 20204002649NUC2A et 20204002650NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verre transparent incolore.
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Style néoroman ; base circulaire sur trois pieds en forme de feuille, ornée de feuilles lancéolées ; tige tubulaire nue ;
nœud torique à feuilles de vigne ; gloire à rayons droits et flammés, anneau de faux brillants autour de la lunette et
décor estampé et découpé de feuilles de vigne et grappes de raisins ; croix sommitale fleuronnée.
h = 65 ; la = 32.
État : il manque la lunule.
Encensoir [sacristie] (ill. 20204002648NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton doré.
Style classique. Base circulaire, coupe semi-ovoïde godronnée, couvercle ajouré.
h = 21.
Navette à encens et sa cuiller [sacristie] (ill. 20204002648NUC2A)
2e moitié 19e s. Bronze argenté.
Base circulaire godronnée, coupe à motifs feuillagés, couvercle en deux éléments à décor fondu (alpha et oméga).
h = 7 ; la = 11.
Seau à eau bénite et goupillon [sacristie] (ill. 20204002648NUC2A)
Milieu 20e s. Laiton doré.
Seau à base circulaire.
Seau : h= 13. Goupillon : l = 20,5.
Croix de procession [sacristie] (ill. 20204002637NUC2A)
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés, bois peint en vert (hampe).
Style néoroman. Hampe en bois, douille emboîtante en laiton, croix en bronze ; nœud torique à motifs de feuilles
lancéolées, fleurs de lys héraldiques "au pied nourri" aux extrémités des bras de la croix ; Christ (figuré vivant), titulus
(en forme de phylactère déroulé) et gloire (feuilles et pommes de pin) fondus et rivés.
h = 43 (croix sans la hampe, avec la douille) ; la = 18 ; hampe = h = 119.
Lanterne de procession [sacristie] (ill. 20204002656NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verre translucide dépoli.
Style néogothique, forme hexagonale, flèche ajourée à orbevoies ; verre des parois à motif de semis de croix grecques
tréflées.
h = 52.
État : sans doute élément d'une paire ; hampe manquante ; manque la croix sommitale.
Chemin de croix [collatéral sud] (ill. 20204002632NUC2A)
3e quart 20e s. Céramique vernissée et bois teinté et verni.
Plaques carrées en céramique couleur miel, avec scènes en relief, fixées sur des croix grecques en bois teint.
État : la plaque de la station XII, perdue (?), est remplacée par une reproduction de la partie supérieure du célèbre Christ
de saint Jean de la Croix de Salvador Dali (1951, musée Kelvingrove, Glasgow).
Croix : Christ en croix [chœur] (ill. 20204002633NUC2A et 20204002634NUC2A)
3e quart 20e s. Bois peint polychrome (Christ), bois teinté faux chêne (croix).
Christ figuré mort, la tête couronnée d'épines penchée sur l'épaule dextre, les pieds cloués l'un sur l'autre.
h = 54 (Christ).
[Croix acquise vers 1960-1970.]
Ensemble de 4 statues
Limite 19e s.-20e s. et 1ère moitié 20e s. Plâtre polychrome (sauf mention contraire).
Notre-Dame de Lourdes (nef, angle nord-ouest ; couronne de la Vierge en laiton doré et verroterie ; h = 120, la = 33 ;
ill. 20204002626NUC2A). Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Maylis (collatéral sud, niche du mur occidental ; h
= 125 ; ill. 20204002624NUC2A et 20204002625NUC2A). Saint Joseph et l'Enfant Jésus (chœur, niche du mur sud ;
statuette ; h = 63 ; la 51 ; autrefois sur une console en plâtre ornée de deux angelots et de fleurs [actuellement déposée à
la sacristie]). Immaculée Conception (sacristie ; plâtre blanc ; h = 68 ; socle octogonal ; marque de fabricant gravée sur
le socle à droite : "RAFFL et Cie" ; mains coupées ; ill. 20204002627NUC2A).
Ensemble de 4 santons (crèche de Noël) [sacristie]
20e s. Plâtre polychrome.
h = 35 (hauteur moyenne).
Ensemble de 5 livres [sacristie]
A. Missel romain (n° 1). Alfred MAME, Tours, 1886. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, décor doré gravé
au fer sur les plats (croix latine dans un encadrement chantourné, médaillons angulaires avec cœur sacré de Jésus,
colombe du Saint-Esprit, calice et [détruit]), tranche dorée. Page de titre : "Missale romanum [...] / [armoiries de
Léon XIII] / Turonibus / Typis A. Mame, typographi / illustrissimi ac reverendissimi D.D. archiepiscopi et cleri /
M.D.CCC.LXXXVI". Mauvais état (reliure).
B. Missel romain (n° 2). Alfred MAME et fils, Tours, 1902. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, décor doré gravé
au fer sur les plats (croix latine fleuronnée rayonnante, moresques aux angles), tranche dorée. Page de titre : "Missale
romanum [...] / [armoiries de Léon XIII] / Turonibus / Typis Alfredi Mame et filiorum / Sanctae Sedis Apostolicae et
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Sacrae Rituum Congregationis / typographorum / M.DCCCC.II". Frontispice : Adoration des bergers, photogravure de
Braun et Compagnie d'après Velázquez.
C. Missel romain (n° 3). Jean-Benoît PELAGAUD et Compagnie, Lyon, 1851. Reliure noire, décor gravé au fer
(bordure à palmettes, rinceaux d'acanthe, moresques). Page de titre : "Missale romanum / ex decreto sacrosancti concilii
Tridentini / restitutum. / S. Pii Quinti / jussu editum / Clementis VIII. et Urbani VIII. Papae / auctoritate recognitum /
et novis missis ex indulto apostolico hucusque concessis auctum / [trophée pontifical] / LUGDUNI, / apud Pelagaud et
Socios, SS. DD. Papae Bibliotypographos / viâ Mercatoriâ, 26 / PARISIIS / in Bibliotheca ecclesiastica Poussielgue-
Rusand / via vulgo dicta Petit-Bourbon - Saint-Sulpice, 3. / M.DCCCLI". Reliure ruinée.
D. Rituel romain.  Adolphe LAINÉ et J. HAVARD, Paris, 1866. Papier, carton. Reliure marbrée noir et blanc. Titre :
"RITUALE ROMANUM / Pauli V Pontificis Maximi / jussu editum / et a Benedicto XIV / auctum et castigatum /
CUM CANTU / Juxta traditionem accurate emendato / cui accedunt varia supplementa ad usum provinciae Auscitanae /
ill. ac RR. D.D. Archiepiscopi / Franc. Aug. DELAMARE / Jussu edita / [trophée pontifical] / PARISIIS / Apud Ad.
Lainé et J. Havard / 19, via Sanctorum Patrum / DINIAE / Apud / Socios pro cantu romano / MDCCCLXVI / Paris,
Imprimerie A. Lainé et J. Havard, Rue des Saints-Pères, 19." Reliure ruinée.
E. Propre de la messe de la province d'Auch. DESCLÉE, LEFEBVRE et Compagnie, Tournai, 1891. Reliure
recouverte de papier vert. Titre : "Proprium missarum Provinciae Ecclesiasticae Autitanae [...] Tornaci Nerviorum, /
Typis Societatis S. Joannis Evangelistae, / DESCLÉE, LEFEBVRE et Soc. / Edit. Pont. M.DCCC.XCI." Très mauvais
état.
Document imprimé : Diplôme d'érection du chemin de croix dans l'église de Lauret, par Victor Delannoy,
évêque d'Aire, 17 septembre 1899 [sacristie] (ill. 20204002635NUC2A)
1899. Papier, bois et verre transparent (cadre sous verre).
Document imprimé : Diplôme d'érection d'un autel privilégié dans l'église de Lauret, par Victor Delannoy,
évêque d'Aire, 1er mai 1900 (fac-simile) [sacristie] (ill. 20204002636NUC2A)
1900 (document original). Papier, bois et verre transparent (cadre sous verre).
[Le document original est conservé à la mairie de Lauret ; une photocopie est présentée à la sacristie de l'église.]
_____________________________________________________

Annexe 3

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Lauret, 24 février 1906 (AD Landes, 70 V 179/8)

"Inventaire des biens / Dépendant de la fabrique paroissiale de l'Eglise de Lauret. / L'an mil neuf cent six, le vingt-
quatre février à 10 heures du matin. En présence de MM. Ferrier, curé de Lauret, Gounlet, président de la fabrique de
Lauret. / Nous soussigné, Daverat, Percepteur de Geaune, 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 paroissiale de l'Eglise de Lauret. / Chapitre I. Biens de la fabrique
paroissiale de l’Eglise de Lacajunte. / Dans la sacristie. / 1. Une armoire en 2 parties, 3 portes chacune, la 1ère en
châtaignier et la 2e en bois de pin, six serrures, six clefs, les deux partie séparées par 3 tiroirs à boutons bois - 12. /
2. Un prie dieu en bois hauteur 1m - 1. / 3. Une large planche 1 mètre sur 1m20 formant grillage pouvant servir de
confessionnal avec le prie dieu - 1. / 4. Un fauteuil (paille) - 1. / 5. Une croix en bois - 0,50. / 6. Deux tableaux en
papier, encadrés bois - 0,50. / 7. Deux tableaux en papier pour mandements - 0,50. / 8. Deux porte-manteaux en bois
7 patères - 0,50. / 9. Un calice sans patène couleur or (petit) - 1. / 10. Quatre fleurs artificielles couleur or - 1. / 11. Un
encensoir métal blanc (très usé) - 0,50. / 12. Une navette id. id. - 0,50. / 13. Un baiser de paix - 0,50. / 14. Une paire de
burettes en verre avec plateau - 0,50. / 15. Deux boîtes à hosties en fer - 0,50. / 16. Deux goupillons (hors de service) -
0,50. / 17. Un missel avec pupitre portatif - 1. / 18. Six petits vases en faïence - 1. / 19. Un drap mortuaire en tissu coton
- 3. / 20. une boîte à stes huiles - 0,50. / 21. Deux ornements complets l'un blanc et l'autre noir en très mauvais état -
10. / 22. Un ornement complet violet - 45. / 23. Deux étoles usées - 0,50. / 24. Une bourse usée - 0,50. / 25. Une chape
noire usée - 1. / 26. Un voile de calice - 2. / 27. Un voile de bénédiction - 2. / 28. Six amicts en toile ordinaire - 0,50. /
29. Quatre corporaux en toile ordinaire - 0,50. / 30. Douze purificatoires en toile - 0,50. / 31. Quatre manuterges - 0,50. /
32. Quatre aubes en toile une partie en tulle - 3. / 33. Deux surplis en coton - 1. / 34. Deux serviettes ordinaires - 1. /
35. Deux nappes d'autel - 2. / 36. une nappe de communion - 2. / Au maître-autel. / 37. Un maître-autel en bois blanc,
quelques parties dorées - mémoire. / 38. Un tabernacle en bois, porte et serrure, capitonné blanc - 2. / 39. Une croix
en bois sur le tabernacle - 0,50. / 40. Deux marches d'autel en bois revendiquées par le curé comme étant sa propriété
- mémoire. / 41. Un tapis usé couleur rouge foncé - 0,50. / 42. Trois canons d'autel en papier, encadrés bois - 1. / 43.
Un couvre-autel en toile devant en dentelle - 1. / 44. Six chandeliers d'autel très hauts - 1. / 45. Une boiserie autour de
l'autel en bois blanc, hauteur 1m80 - mémoire. / 46. Un tableau St Jean-Baptiste encadré bois doré - mémoire. / 47.
Une lampe suspendue par un fil de fer - 0,50. / 48. Deux globes porte-bougies scellés au mur - 0,50. / 49. Un pupitre
de chantre - 0,50. / 50. Quatre livres de chant usés - 0. / 51. Une grille en fer scellée au sol, hauteur 0m80 - mémoire. /
Autel de la Vierge. / 52. Un autel en bois avec une marche, revendiqué par Monsieur le curé - mémoire. / 53. Un
couvre-autel en coton devant en dentelle - 1. / 54. Une statue de la Vierge, en plâtre dans une niche creusée au mur - 5. /
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55. Deux petits vases bleus - 0,50. / 56. Un porte-bougies, 4 branches en fer, scellé au mur - mémoire. / 57. Une grille
en fer hauteur 0m80, scellée au sol - mémoire. / Dans l'église. / 58. Une chaire en bois avec abat-voix, escalier droit. /
59. [sic] six marches et une planchette pour s'asseoir - mémoire. / 60. Un Christ sur croix en bois, hauteur 0m80 - 1. /
61. Quatorze tableaux de chemin de la croix revendiqués par Melle Bousquet de Sorbets - mémoire. / 62. Deux vitraux
colorés revendiqués par Melle Bousquet - mémoire. / 63. Un lustre en verre incolore revendiqué par Melle Cazautets
de Lauret - mémoire. / 64. Un bénitier en pierre scellé au mur - mémoire. / 65. Huit chaises en paille revendiquées par
des particuliers - id. / 66. Un confessionnal en bois, 3 compartiments, le 1er contenant un banc, les 2 autres un prie dieu
et / 67. [sic] une grille en bois - mémoire. / 68. Une grille en fer formant les 2 côtés d'un carré sert de fonts baptismaux,
hauteur 1m75, scellée au mur et au sol - mémoire. / 69. Un tableau très ordinaire de Notre Dame de Buglose - 1. / 70.
Une cuve en pierre scellée au sol - mémoire. / 71. Un dais monture en bois garnitures blanches avec fils d'argent -
10. / 72. Trois vitraux colorés du côté droit de l'église revendiqués par Mr l'abbé Castéra - mémoire. / 73. Deux vitraux
colorés au maître-autel, revendiqués par M. l'abbé Castéra - mémoire. / 74. Deux cloches en bronze petites de 0,75 de
hauteur, l'une revendiquée d'après le dire de M. le curé - 100. / 75. Un tronc en bois, 0m20 de côté - 0,50.
Chapitre II. Biens de l'Etat, du Département ou de la commune dont la fabrique n’a que la jouissance. / 76. Sol
de l'église N° 170, 2 ares 20 à 2200 f. l'hectare – 48,40. / 77. Sol du presbytère N° 169, 2 ares 20 à 2200 f. l'hectare –
48,40.
Déclarations concernant l’actif et le passif. D'après les déclarations faites par les représentants légaux de la fabrique,
la fortune de celle-ci serait nulle et aucun titre ou document ne permet d'établir le passif et l'actif. Il n'existe dans l'église
aucun objet susceptible de figurer sur la liste des objets d'art.
Observations d’ordre général. L'estimation des objets inventoriés a été faite par le Percepteur de concert avec les
représentants légaux de la fabrique. / D'après les renseignements recueillis et à défaut de titres, il semble que le sol sur
lequel est construite l'Eglise appartient à la commune. / Ci-jointe, annexée au présent inventaire, une protestation de
Monsieur le curé de Lauret. Aucun incident ne s’est produit. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles [0] renvoi et 0 mots rayés seuls, le vingt-
quatre février 1906 à 11 heures 3/4 du soir et, après lecture faite, nous l'avons signé seul, Monsieur Ferrier curé à
Lauret, Monsieur Gounlet président de la fabrique ayant refusé de le revêtir de leur signature. / A Lauret, le 24 février
1906. / Signé Daverat."
[Annexé à l’inventaire : "Monsieur le délégué, / Avant de vous laisser procéder à l'inventaire prescrit au nom de la
loi, souffrez que je vous arrête quelques instants au milieu de cette église pour vous faire part de l'émotion et de la
tristesse qui envahissent l'âme des chrétiens de cette paroisse. [...]. Ce n'est qu'en témoin attristé que nous allons vous
suivre dans ces opérations [...]. En ce qui me concerne, je réclame comme ma propriété l'autel de la Ste Vierge prêté
à la Fabrique (délibération du 30 avril 1905 - le marchepied du maître-autel. / Propriétés de Monsieur l'abbé Castéra -
les vitraux du sanctuaire et de la nef de la Ste Vierge. / Propriétés de Mlle Bousquet les vitraux côté nord et le chemin
de la croix. / Propriétés de Mlle Cazautets et de quelques fidèles les lustres de la grande nef. / Et demande que cette
protestation soit annexée à la copie de l'inventaire. / A Lauret le 24 Février 1906. / M. Ferrier prêtre."]
____________________________________________________
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Illustrations

Paire de verrières décoratives
du chœur : baie 1.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002595NUC2A

Paire de verrières décoratives
du collatéral : baie 6.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002596NUC2A

Verrière axiale du chœur (baie 0).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002597NUC2A

Tabernacle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002616NUC2A

Bénitier de la nef.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002618NUC2A

Bénitier du collatéral.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002619NUC2A
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Clôture de chœur (élément déposé).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002623NUC2A

Armoire de sacristie (n° 1).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002620NUC2A

Armoire de sacristie (n° 2).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002621NUC2A

Commode de sacristie.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002622NUC2A

Ostensoir.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002649NUC2A

Ostensoir.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002650NUC2A
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Encensoir, navette à encens,
seau à eau bénite et goupillon.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002648NUC2A

Croix de procession.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002637NUC2A

Lanterne de procession.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002656NUC2A

Chemin de croix : stations XI à XIII.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002632NUC2A

Croix : Christ en croix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002633NUC2A

Croix : Christ en croix (détail).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002634NUC2A
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Statue : Vierge à l'Enfant
dite Notre-Dame de Maylis.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002624NUC2A

Statue : Vierge à l'Enfant
dite Notre-Dame de Maylis.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002625NUC2A

Statue : Notre-Dame de Lourdes.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002626NUC2A

Statue : Immaculée Conception.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002627NUC2A

Diplôme d'érection du chemin
de croix dans l'église de Lauret,

par Victor Delannoy, évêque
d'Aire, 17 septembre 1899.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002635NUC2A

Diplôme d'érection d'un autel
privilégié dans l'église de Lauret,

par Victor Delannoy, évêque
d'Aire, 1er mai 1900 (fac-similé).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002636NUC2A
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Tableau commémoratif des morts de
la guerre de 1914-1918 (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002666NUC1A

Ancien maître-autel
en 1991 (supprimé).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002665NUC1A

Clôtures de chœur et des fonts
baptismaux déposées (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002669NUC1A

Bannière de procession du
Sacré-Cœur et de saint Jean-

Baptiste (en 1991) : face.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002672NUC1A

Bannière de procession du
Sacré-Cœur et de saint Jean-
Baptiste (en 1991) : revers.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002671NUC1A

Quatre ornements (trois
blancs, un noir) en 1991.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002673NUC1A
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Trois ornements (deux
rouges, un vert) en 1991.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002674NUC1A

Deux ornements violets (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002676NUC1A

Deux ornements dorés (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002677NUC1A

Deux ornements (un
noir, un vert) en 1991.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002678NUC1A

Voile huméral, garniture de dais de
procession et tour d'autel (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002675NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001665) Aquitaine, Landes, Lauret
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Paire de verrières décoratives du chœur : baie 1.
 
 
IVR72_20204002595NUC2A
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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Paire de verrières décoratives du collatéral : baie 6.
 
 
IVR72_20204002596NUC2A
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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Verrière axiale du chœur (baie 0).
 
 
IVR72_20204002597NUC2A
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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Tabernacle.
 
 
IVR72_20204002616NUC2A
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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Bénitier de la nef.
 
 
IVR72_20204002618NUC2A
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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Bénitier du collatéral.
 
 
IVR72_20204002619NUC2A
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 (élément déposé).
 
 
IVR72_20204002623NUC2A
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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Armoire de sacristie (n° 1).
 
 
IVR72_20204002620NUC2A
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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Armoire de sacristie (n° 2).
 
 
IVR72_20204002621NUC2A
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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Commode de sacristie.
 
 
IVR72_20204002622NUC2A
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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Ostensoir.
 
 
IVR72_20204002649NUC2A
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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Ostensoir.
 
 
IVR72_20204002650NUC2A
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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Encensoir, navette à encens, seau à eau bénite et goupillon.
 
 
IVR72_20204002648NUC2A
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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Croix de procession.
 
 
IVR72_20204002637NUC2A
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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Lanterne de procession.
 
 
IVR72_20204002656NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 28



Aquitaine, Landes, Lauret
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IM40008274

 

 
Chemin de croix : stations XI à XIII.
 
 
IVR72_20204002632NUC2A
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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Croix : Christ en croix.
 
 
IVR72_20204002633NUC2A
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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Croix : Christ en croix (détail).
 
 
IVR72_20204002634NUC2A
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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Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Maylis.
 
 
IVR72_20204002624NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
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Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame de Maylis.
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Statue : Notre-Dame de Lourdes.
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Statue : Immaculée Conception.
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Diplôme d'érection du chemin de croix dans l'église de Lauret, par Victor Delannoy, évêque d'Aire, 17 septembre 1899.
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Diplôme d'érection d'un autel privilégié dans l'église de Lauret, par Victor Delannoy, évêque d'Aire, 1er mai 1900 (fac-
similé).
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Tableau commémoratif des morts de la guerre de 1914-1918 (en 1991).
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Ancien maître-autel en 1991 (supprimé).
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Clôtures de chœur et des fonts baptismaux déposées (en 1991).
 
 
IVR72_20204002669NUC1A
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

23 May 2023 Page 40



Aquitaine, Landes, Lauret
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IM40008274

 

 
Bannière de procession du Sacré-Cœur et de saint Jean-Baptiste (en 1991) : face.
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Bannière de procession du Sacré-Cœur et de saint Jean-Baptiste (en 1991) : revers.
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Quatre ornements (trois blancs, un noir) en 1991.
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Trois ornements (deux rouges, un vert) en 1991.
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Deux ornements violets (en 1991).
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Deux ornements dorés (en 1991).
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Deux ornements (un noir, un vert) en 1991.
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Voile huméral, garniture de dais de procession et tour d'autel (en 1991).
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