
Aquitaine, Landes
Arboucave
rue de l' Encierro

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Germain-d'Auxerre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008007
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 : autel, tabernacle, confessionnal, bénitier d'applique, clôture des fonts baptismaux,
lutrin, armoire, vase d'autel, thabor, encensoir, navette à encens, seau à eau bénite, chemin de croix, baiser de paix,
chandelier, conopée, chape, ornement, voile huméral, statue, dalle funéraire, peinture monumentale, tableau, horloge
d'édifice

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

Historique
A l'exception d'une cuve baptismale probablement médiévale et d'une vasque de bénitier datable du XVIe siècle, l'église
d'Arboucave, dévastée à deux reprises (1415 et 1569), n'a conservé presque aucune trace de son ancien décor. Le mobilier
reconstitué à l'époque moderne a lui-même subi plusieurs suppressions (maître-autel, chaire à prêcher) dans les dernières
décennies du XXe siècle. Seule la sacristie renferme encore deux armoires de la première moitié du XIXe siècle, ainsi que
d'assez nombreuses pièces d'orfèvrerie sorties entre 1800 et 1950 d'ateliers parisiens (E. Gelez, H. Puche, P.-H. Favier,
Capello-Morel, Poussielgue-Rusand, Trioullier), lyonnais (Favier frères) et palois ou bayonnais. Les deux cloches ont
été fondues en 1862 par la fabrique dacquoise Delestan associée pour l'occasion au fondeur local Jean Malet. Le décor
porté comprend deux verrières à personnage du Toulousain Louis-Victor Gesta (vers 1860-1880) et une verrière anonyme
(peut-être attribuable à l'Orléanais Louis Gouffault) ajoutée à l'occasion de l'année sainte 1950. Les peintures murales
exécutées en 1885 par le décorateur bordelais Léonard Fortuné (Bordeaux, 1839 - Pau, 1906) ont été supprimées au cours
des dernières décennies.

Auteur(s) de l'oeuvre : Monna frères et sœur (fabricant de statues, signature), André-César Vermare (sculpteur, auteur
du modèle), Léonard Fortuné (peintre, décorateur, attribution par source), Marcel Fourcade (horloger, signature),
François Victor Decharme (fondeur de cloches, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Karl ou Carl Müller (peintre), Heinrich Nüsser (graveur)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale d'Arboucave, par l'abbé Célestin Labigue, s.d. [ca. 1887]
Monographie paroissiale d'Arboucave, par l'abbé Célestin Labigue, s.d. [ca. 1887].
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 2 O 96. Église, presbytère, cimetière (1843-1928)
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Église, presbytère, cimetière (1843-1928).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 96

• AD Landes. 70 V 5/3. Vente de la chapelle dite de Saint-Germain (1809-1811), restauration de l'église
(1901-1903)
Vente de la chapelle dite de Saint-Germain (1809-1811), restauration de l'église (1901-1903).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 5/3

• AD Landes. 70 V 5/5. Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Arboucave, 23 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Arboucave, 23 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 5/5

• AD Landes. 70 V 5/6. Dons et legs à la fabrique (1860-1879)
Dons et legs à la fabrique (1860-1879 : Soulès (1860), Pierre Noguès (1878-1879).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 5/6

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 177. Maître-autel (en 1991)
Maître-autel. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 177

• AD Landes. 1338 W 177. Tableau : Baptême du Christ (en 1991)
Tableau : Baptême du Christ. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 177

Bibliographie
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Arboucave. Histoire, vie et coutumes. 2005, 2 vol.
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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
"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. 314.

• CHABAS David. Villes et villages des Landes. Capbreton : D. Chabas. Tome I, 1968 ; tome II, 1970 ; tome III,
1972 ; tome IV, 1974.
Tome II, p. 23.

• VIDON Jean-Claude. Arboucave, mille ans d'histoire
VIDON Jean-Claude. Arboucave, mille ans d'histoire. Tomes I et II. Éd. Sauve Terre, 2003.

Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Peinture monumentale. Léonard Fortuné ou Fortuni (Bordeaux, 1839 - Pau, 1906), 1885. La monographie paroissiale
de 1887 signale que le chœur reçut en 1885 un décor de peintures murales exécutées par "M. Fortuné, peintre à
Bordeaux". Léonard Fortuné (dit Fortuni) est l'auteur de nombreux décors dans la région de Lescar et dans le Vic-Bilh
(Pyrénées-Atlantiques) ainsi que dans le sud-est des Landes entre 1866 et 1902 au moins. A proximité d'Arboucave, il
exécuta des décors à Urgons en 1873 et à Boulin (Montsoué) la même année. Les peintures d'Arboucave avaient déjà
disparu avant 1991.
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Tableau : Baptême du Christ. Huile sur toile, fin du XIXe siècle ; h = 110, la = 74. Ill. 20204000915NUC1A.
Mauvaise copie d'une estampe d'Heinrich Nüsser (1822-1883) d'après une composition du peintre nazaréen allemand
Carl Müller (1818-1893), éditée en 1849 par August Wilhelm Schulgen ; autres copies au Leuy, à Lencouacq (réf.
IM40002493) et à Rivière-Saas-et-Gourby (bannière). Le tableau d'Arboucave, repéré en très mauvais état en 1991 à
l'occasion d'un pré-inventaire, n'a pas été retrouvé lors de l'enquête de 2020.

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées

Autel (maître-autel) [chœur] (ill. 20204000911NUC1A)
Vers 1975. Bois teinté et ciré.
Autel table supporté par six pieds-colonnes à chapiteau feuillagé composite, groupés en deux massifs.
h = 104 ; la = 250 ; pr = 74.
Tabernacle (mural) [chœur, mur sud] (ill. 20204000845NUC2A)
Vers 1993. Chêne clair teinté et ciré.
Tabernacle mural à battant rectangulaire mouluré, encadrement vertical couronné d'un fronton échancré. Décor en relief
dans la masse sur le fronton : grappes de raisin entre deux épis de blé.
h = 88 ; la = 44,5.
Paire de confessionnaux [nef, murs nord et sud]
20e s. Bois teinté et ciré.
Simples panneaux à claire-voie encastrés dans les deux niches rectangulaires qui accueillaient autrefois deux
confessionnaux à loges.
Bénitier d'applique [nef, porte d'entrée, au nord]
Indatable. Pierre.
Vasque de plan semi-circulaire et d'élévation en quart-de-rond.
la = 21 ; la = 26.
Clôture des fonts baptismaux [nef, mur occidental, au sud]
19e s. Chêne taillé, tourné, teinté et ciré.
Battant rectangulaire à claire-voie (deux niveaux de cinq barreaux tournés en balustre).
h = 150 ; la = 74.
Lutrin [chœur]
20e s. Fer forgé.
h = 112.
Armoire [sacristie] (ill. 20204000855NUC2A)
1ère moitié 19e s. Bois feuillu teinté.
Deux battants juxtaposés à feuillure et moulures cintrées, sans dormant médian ; corniche rapportée ; ferrures en fer
forgé.
h = 215 ; la = 175.
Mauvais état.
Vase d'autel [sacristie] (ill. 20204000904NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Limoges (?). Porcelaine dure blanche.
Cornet de forme haute, base ovale, encolure évasée et festonnée, anses rapportées en forme de feuille ; décor peint
polychrome sur la face de la panse (branche de lilas violet).
h = 13,8 ; la = 12,5.
Marque (en creux sous la base) : 12 / 1.
État : vase cassé et recollé au revers.
Thabor [sacristie]
2e moitié 19e s. Bois blanc peint.
h = 17 ; la = 30.
État : autrefois peint en blanc et or et orné de motifs décoratifs en plâtre (cœur sacré enflammé), l'objet a été décapé et
repeint en blanc uni.
Encensoir [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style classique. Décor estampé (godrons).
h = 22.
Navette à encens [sacristie] (ill. 20204000903NUC2A)
Milieu 19e s. Laiton doré.
Style classique. Forme en nef. Décor fondu : canaux sur les flancs de la coupe, losange rayonnant sur la partie mobile
du couvercle, croix grecque rayonnante sur la partie fixe.
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h = 7,8 ; la = 13 ; pr = 6.
Seau à eau bénite [sacristie] (ill. 20204000903NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton doré et étamé.
Forme en vase Médicis. Décor estampé : feuilles d'acanthe alternant avec des palmettes en éventail sur le culot et
l'épaulement.
h = 16,5 ; d = 14.
État : anse et ses supports arrachés.
Chemin de croix [nef] (ill. 20204000843NUC2A et 20204000844NUC2A)
2e moitié 19e s. Huile sur toile (?), bois.
Cadres en bois mouluré peint faux chêne ; images présentées sous glace.
h = 65 ; la = 51,5 (avec le cadre) ; h = 50 ; la = 36,5 (à l'ouverture du cadre).
État : chemin de croix restauré après 1991, images fixées sur supports de contreplaqué et présentées sous glace, cadres
refaits.
Baiser de paix [sacristie] (ill. 20204000903NUC2A)
2e quart 20e s. Laiton argenté.
Objet carré à angles "pliés". Décor (estampé) : Calvaire (Christ en croix représenté jusqu'aux genoux, Vierge et saint
Jean en buste).
h = 11,2 ; la = 11,2.
[Des baisers de paix identiques sont conservés dans les églises landaises de Bahus-Juzan (Montsoué, canton de Saint-
Sever) et de Ponson (Carcen-Ponson, canton de Tartas) et à l'église du Saint-Sépulcre de Saint-Omer (Pas-de-Calais,
réf. IM62002103).]
Ensemble de 4 chandeliers [sacristie] (ill. 20204000904NUC2A)
19e s. Laiton doré.
Base hexagonale, tige à six pans, binet en vase Médicis avec bobèche mobile hexagonale.
h = 28.
Paire de chandeliers (n° 1) [sacristie]
19e s. Laiton doré.
Base circulaire, tige en balustre, binet en vase, bobèche.
h = 20.
Paire de chandeliers (n° 2) [sacristie] (ill. 20204000904NUC2A)
2e moitié 20e s. Allemagne. Alliage argenté.
Style Louis XIV. Base carrée à angles coupés, tige en balustre à pans, binet et bobèche carrés à angles coupés.
h = 17,5 ; la = 10 (base).
Marque (poinçonnée sous la base) : BMF/N (dans un triangle renversé).
[La marque BMF/N, celle d'une fabrique d'Allemagne de l'Ouest de la seconde moitié du XXe siècle, se retrouve sur de
nombreux chandeliers identiques dans le commerce d'antiquité en ligne. Des bras de lumière à trois branches peuvent
s'adapter au chandelier.]
Conopée [sacristie] (ill. 20204000868NUC2A)
Milieu 20e s. Satin de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie).
Décor peint à la gouache : croix rayonnante, branches fleuries d'églantines.
Chape (élément) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Drap lamé doré, molleton de coton blanc (doublure), fil métal doré et argenté (passementerie,
décor).
Seul élément subsistant : chaperon. Décor brodé : Pélican mystique dans une gloire rayonnante.
Ensemble de 2 ornements [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Damas de coton et soie blanc, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré et fil de coton polychrome
(passementerie, décor). Décor (croix dorsale de la chasuble) : trfigramme IHS en gothique textura fleuronné dans
un quadrilobe à chevrons et points, entouré de larges rinceaux polychromes à passiflores. Seul élément conservé :
chasuble. Mauvais état (taches jaunes sur le damas, décolorations et taches rougeâtres sur la croix dorsale). Ill.
20204000863NUC2A.
B. Velours façonné de coton et soie rouge, toile en nylon rouge (doublure refaite), fil métal doré (passementerie, décor).
Décor (croix dorsale de la chasuble) : trigramme IHS en gothique textura dans une gloire entourée de rinceaux à la
croisée d'une croix dorée aux extrémités fleuronnées. Seuls éléments conservés : chasuble, étole, voile de calice. Ill.
20204000862NUC2A.
Voile huméral [sacristie] (ill. 20204000867NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Toile blanche (armure simple), fil métal doré (passementerie, décor), fil métal argenté (décor).
Décor en application : Agneau de Dieu vexillaire dans une gloire rayonnante (fil métal doré et argenté, velours rouge,
paillons de laiton argenté).
Ensemble de 6 statues
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Limite 19e s.-20e s., 1ère moitié 20e s. Plâtre polychrome.
Sacré-Cœur (chœur, arc triomphal, au sud ; h = 150 ; mentionnée dans la monographie paroissiale de 1888 ; repeinte
après 1991 ; ill. 20204000856NUC2A). Sainte Jeanne d'Arc (chœur, arc triomphal, au nord ; modèle d'André
Vermare ; h = 139 ; repeinte après 1991 ; autrefois sur une console en plâtre ornée d'un écu aux armes de la sainte,
aujourd'hui sur une console moderne en bois et fer forgé ; ill. 20204000857NUC2A). Notre-Dame de Lourdes (vers
1930 ; nef, niche du mur sud ; h = 110 environ ; repeinte après 1991). Sainte Bernadette Soubirous (vers 1935 ; nef,
au sud ; h = 85 ; cachet de fabricant ovale, en creux, sur le côté droit du socle : "MONNA / statuaire / TOULOUSE" ;
repeinte après 1991 ; ill. 20204000858NUC2A). Saint Joseph à l'Enfant Jésus (nef, niche du mur nord ; h = 80
environ ; repeinte après 1991). Sainte Thérèse de Lisieux (vers 1930 ; nef, au nord ; h = 79, la = 22 ; repeinte après
1991 ; posée sur une sellette en bois à colonnette torse).
Dalle funéraire du curé Faustin Dasté [autrefois dans le porche]
1876. Marbre gris taillé et gravé.
Épitaphe (gravée) : Ici repose / Faustin DASTÉ / prêtre desservant / d'ARBOUCAVE / pendant 29 ans / né le 19
septembre 1815 / décédé le 9 mars 1876 / Priez pour lui.
h = 200.
[Cette dalle, autrefois dressée contre un mur du porche et repérée à cet endroit en 1991, n'a pas été retrouvée lors de
l'enquête de 2020.]
Horloge d'édifice [clocher]
1ère moitié 20e s. Marcel FOURCADE, Tarbes.
La cadran de l'horloge (face nord du clocher) porte la marque : M. FOURCADE / TARBES.
_____________________________________

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'Arboucave

"ARBOUCABE. L'Eglise parroissialle D'Arboucade (sic) est a la présentation du sieur abbe Laye de St Germain et

Institution de L'Eveque D'Aire, Le curé d'icelle est messire Jean de Junca prêtre et résidant au dt lieu y fait le service et

administre les sacremens ainsi qu'était accoutumé et comme avant les troubles. Néamoins (sic) L'Eglise du dt lieu a été
ruinée et démolie par les gens de la religion pretandue qu'ils n'ont seu nommer et auparavant les Joyaux et ornements de
la dite église avoient été pillés et dérobés par un nommé le capitaine Abadie de Bearn et amenés prisonniers qui furent
rançonnés."
_______________________________________________

Annexe 4

Extraits de la monographie paroissiale d'Arboucave, par l'abbé Célestin Labigue, vers 1887 (AD
Landes, 16 J 17)

"Archéologie. Bâtiments religieux. / L'église d'Arboucave, telle que nous la possédons, et que nous croyons appartenir
au 13e siècle, style ogival [...]. / Patron : St Germain. L'église fut reconstruite par les soins d'Antoine et Louis de
Castelnau, successivement évêques de Tarbes [...]. / Le clocher [...] renferme deux cloches : la grande pèse 316 kg,
et l'autre 180 kg. Le parrain et la marraine de la grande sont : Dufréchou Jean âgé de soixante ans, et Mme Lartigue ;
le parrain de la petite Dumartin Cazeau, la marraine Marie Proères. [...] / On voit dans le chœur des décorations, très
appréciées par Mgr Delannoy [...]. Ce sont des peintures fraîches et délicates exécutées en 1885 par M. Fortuné, peintre
à Bordeaux. [...] / Il y a trois autels dans l'église : l'autel principal au fond du sanctuaire, dédié à St Germain [...] et deux
autres petits autels, l'un de la Ste Vierge et l'autre de St Joseph. Ces trois autels sont aujourd'hui en bon état. Il y a aux
deux autels latéraux un encadrement avec corniche et pilastre de plâtre et stuc ; au milieu de chaque encadrement se
trouvent deux niches : l'une renfermant la statue de la Vierge et l'autre la statue de St Joseph. Au fond du sanctuaire,
sous les deux ouvertures, on remarque deux magnifiques vitraux |...]. Dans le chœur et la nef sont suspendus à la voûte
un lustre et 3 lampes [...]. Deux tableaux sont placés dans la nef à côté des deux autels. Sur les parois de l'arceau ou de
l'arcade faisant face à l'entrée de l'église, à droite le Sacré Cœur de Jésus ou plutôt Notre Sauveur nous montrant son
cœur, à gauche St Roch à qui le petit autel est dédié : on a voulu conserver le souvenir de ce saint, qui a cédé sa place à
St Joseph ; depuis quelques années seulement l'autel est dédié au patron de toutes les églises. [...] / La sacristie [...] est
meublée par une armoire [...]."
____________________________________________________
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Annexe 5

Extraits de documents concernant l'église d'Arboucave (AD Landes, 2 O 96)

Église Saint-Germain, "incendiée en 1415, reconstruite vers 1540, détruite en partie en 1571".
1843 : refonte d'une cloche, projetée et exécutée la même année par le fondeur Decharme [François-Victor, 1792-1875].
1902 : restauration de l'église par Langlade, entrepreneur à Saint-Loubouer, sur un projet de l'architecte Abouneau
(réfection de la voûte et de la toiture, blanchissage des murs).
____________________________________________________

Annexe 6

Inventaire des biens dépendant de la fabrique d'Arboucave, 23 février 1906 (AD Landes, 70 V 5/5)

"Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale d'Arboucave.
L'an mil neuf cent six, le vingt-trois février à 10 heures du matin, En présence de MM. l'abbé Campagne,
curé desservant, et M. Depomps, président du conseil de fabrique. / 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 d'Arboucave.
Chapitre I. Biens de la fabrique. / Dans la sacristie. / 1. Une armoire à deux étages - 20. / 2. Un corporal et deux
manuterges - 0,45. / 3. Trois purificatoires et deux manuterges - 0,60. / 4. Trois porte-bougies métal doré - 3. / 5. Un
calice et patène métal argenté - 15. / 6. Une bourse et quatre vieux corporaux - 1. / 7. Quatre missels hors d'usage - 1. /
8. Deux ornements noirs complets - 10. / 9. Deux ornements, un fond blanc, applications dorées, l'autre fond jaune,
broderies vertes et rouges - 10. / 10. Trois ornements complets fond rouge, applications dorées, et l'un applications
dorées et de couleur. / 11. Un ornement fond doré, applications laine blanche, doublé vert, usé - 5. / 12. Un ornement
violet applications argentées - 5. / 13. Quatre étoles usées - 2. / 14. Un drap mortuaire et ornement du catafalque - 10. /
15. Deux robes rouges, deux ceintures, deux surplis d'enfant de chœur - 6. / 16. Un tabernacle portatif en bois peint -
1. / 17. un crucifix bois noir, Christ en os - 5. / 18. Deux surplis et une robe rouge d’enfant de chœur - 3. / 19. Deux
encensoirs métal blanc - 1. / 20. Deux croix manche en bois, croix en métal - 2. / 21. Deux chapes l'une fond blanc,
l'autre fond rouge - 20. / 22. Une aube dentelle ordinaire - 2. / 23. Un prie-Dieu en bois, peint marron - 1. / 24. Autre
armoire bois blanc peint - 10. / 25. Huit serviettes, trois manuterges, vingt purificatoires - 5. / 26. Cinq surplis et deux
aubes - 4. / 27. neuf surplis - 4,50. / 28. Linges divers, d'un usage indéterminé, devants d'autels et autres - 5. / 29. Trois
robes d'enfant de chœur, rouges - 3. / 30. Deux couvertures d'autel l'une blanche, l'autre noire - 2. / 31. Dix couvertures
d'autel et deux ceintures rouges d'enfant de chœur - 10. / 32. Douze devants d'autel, dentelle - 12. / 33. Quatre bouquets
papier argenté et un thabor - 2. / 34. Cinq chandeliers cuivre et six porte-bouquets porcelaine - 5. / 35. Un coffre à trois
clés vide, et quatre porte cierges en bois - 2. / 36. Un goupillon, un bénitier, une burette, une aiguière - 5. / 37. Dans le
chœur. Un autel en bois, six chandeliers bois doré, quatre porte bouquets papier doré, posé sur le sol - 100. / 38. Six
porte cierges en bois doré et deux candélabres métal - 3. / 39. Deux chandeliers cuivre, une petite lampe et une sonnette
- 3. / 40. Un missel et un pupitre - 3. / 41. Une stalle bois peint en marron, trois places - 10. / 43. Une chaire bois peint à
l'huile, l'abat-voix et l'escalier, revendiquée par M. l'abbé Campagne - mémoire. / 44. Deux vitraux, St Joseph et la Ste
Vierge - mémoire. / 45. Une grille de communion en fer, scellée - mémoire. / 46. Trois bancs - 1,50. / 47. Un autel en
bois, surmonté de la statue de la Vierge dans une niche - mémoire. / 48. Deux tableaux, Jésus, et un saint, encadrement
doré, sans valeur artistique - 10. / 49. Divers matériaux bois, échelles, [un mot biffé] dans un coin - 5. / 50. Statue de St
Joseph dans sa niche - mémoire. / 51. Quarante chaises - 10. / 52. Deux confessionnaux, revendiqués par M. le curé-
desservant - 20. / 53. Deux tableaux sans valeur - 5. / 54. Fonds (sic) baptismaux, en pierre, scellés - mémoire. / 55.
Galeries en bois faisant le tour de l'église - mémoire. / 56. Deux cloches, l'une 0m80, l'autre 0m70 - mémoire. / 57.
Rente sur l'État, immatriculée au nom de la fabrique d'Arboucave [...].
L'estimation des biens a été faite par le Receveur seul. Une protestation de M. l'abbé Campagne demeure ci-
annexée." [non conservée] / En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles, renvoi
et vingt six mots rayés seuls, le vingt trois février 1906 à midi et, après lecture faite, nous l'avons signé seul, les
comparants ayant refusé de le revêtir de leur signature. / A Arboucave, le 23 février 1906. / Signé P. Guéraçague."
__________________________________________
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Illustrations

Maître-autel (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000911NUC1A

Porte de tabernacle.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000845NUC2A

Armoire.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000855NUC2A

Chandeliers (de deux
paires) et vase d'autel.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000904NUC2A

Baiser de paix, seau à eau
bénite et navette à encens.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000903NUC2A

Chemin de croix : station VI.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000843NUC2A
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Chemin de croix : station X.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000844NUC2A Conopée.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000868NUC2A

Ornement rouge : chasuble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000862NUC2A

Ornement blanc : chasuble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000863NUC2A

Voile huméral.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000867NUC2A

Statue : Sacré-Cœur de Jésus.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000856NUC2A
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Statue : Sainte Jeanne d'Arc.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000857NUC2A

Statue : Sainte Bernadette Soubirous.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000858NUC2A

Tableau : Baptême
du Christ (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204000915NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Germain-d'Auxerre (IA40001655) Aquitaine, Landes, Arboucave, rue de l' Encierro
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Maître-autel (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 177. Maître-autel (en 1991)
Maître-autel. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 177

 
IVR72_20204000911NUC1A
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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Porte de tabernacle.
 
 
IVR72_20204000845NUC2A
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.
 
 
IVR72_20204000855NUC2A
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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Chandeliers (de deux paires) et vase d'autel.
 
 
IVR72_20204000904NUC2A
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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Baiser de paix, seau à eau bénite et navette à encens.
 
 
IVR72_20204000903NUC2A
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.
 
 
IVR72_20204000843NUC2A
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 X.
 
 
IVR72_20204000844NUC2A
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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Conopée.
 
 
IVR72_20204000868NUC2A
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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Ornement rouge : chasuble.
 
 
IVR72_20204000862NUC2A
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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Ornement blanc : chasuble.
 
 
IVR72_20204000863NUC2A
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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Voile huméral.
 
 
IVR72_20204000867NUC2A
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 : Sacré-Cœur de Jésus.
 
 
IVR72_20204000856NUC2A
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 : Sainte Jeanne d'Arc.
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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 : Sainte Bernadette Soubirous.
 
 
IVR72_20204000858NUC2A
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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Tableau : Baptême du Christ (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 177. Tableau : Baptême du Christ (en 1991)
Tableau : Baptême du Christ. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 177
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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