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Historique
Les premières mentions explicites concernant le mobilier de l'église de Bégaar ne sont pas antérieures au second quart du
XIXe siècle, quand l'évêque Lannéluc en visite pastorale mentionne au-dessus du maître-autel une statue (ou tableau ?)
de saint Pierre aux liens et dans les chapelles latérales deux autels dédiés à la Vierge et à saint Michel. La monographie
paroissiale rédigée vers 1887 par le curé Fourcade précise que "les archives [ne conservent] que des mandements d'évêques
depuis Monseigneur Lanneluc". L'auteur signale à cette date la présence de trois autels dédiés respectivement à saint Pierre
aux liens, patron de la paroisse, dans le chœur (maître-autel), à la Vierge dans le collatéral nord et à saint Vincent de Paul,
le grand saint landais canonisé en 1737, dans le collatéral sud (bâti seulement en 1844-1846). Cette dernière titulature
est changée en faveur de saint Joseph (patron de l'Église universelle depuis 1870) avant 1906, date à laquelle l'inventaire
réalisé après la loi de Séparation signale ce nouveau vocable. De ces trois autels subsistent actuellement l'ancien autel
nord (re-consacré à saint Joseph depuis le milieu des années 1970) - une réalisation du début du XIXe siècle - et surtout
l'ancien maître-autel (déplacé en 1976-1977 dans le collatéral sud où il est devenu autel de la Vierge), dont le retable est
daté 1643, sans doute le plus ancien meuble daté de ce type dans le département landais.
Hormis cet important ensemble, les œuvres datables de l'Ancien Régime se comptent sur les doigts d'une main : un
confessionnal au décor d'inspiration "Louis XV", une statue classique de la Vierge à l'Enfant des années 1680-1700, une
cloche de 1766 par le fondeur dacquois Louis Hardouin (seule production connue de ce praticien dans les Landes) - la
seconde cloche a été refondue en 1827 par le Lorrain itinérant Auguste Martin. Enfin, un rare ensemble calice-patène
exécuté par Marie Gabriel Georges en 1761-1762, l'une des deux seules œuvres de cet orfèvre parisien repérées à de jour
dans une église française.
Le reste du mobilier actuel a été acquis après le rétablissement du culte en 1801. C'est le cas de l'autel de saint Joseph déjà
cité (ancien autel de la Vierge), des fonts baptismaux de marbre et peut-être d'un autre autel secondaire de style rocaille
tardif (repéré à la salle paroissiale en 1990, aujourd'hui non localisé). La construction du collatéral sud en 1844-1846
entraîne l'achat de nouveaux bénitiers en marbre et d'un nouvel autel (apparemment supprimé en 1976). La chaire à prêcher
"en bois de pin, à abat-voix [et] escalier droit" signalée en 1906 et supprimée après Vatican II datait probablement de
la même époque.
La sacristie conserve, outre les deux pièces d'argenterie déjà mentionnées, des objets cultuels sortis aux XIXe et XXe
siècles de fabriques parisiennes (M. Chéret) et surtout lyonnaises (Favier frères, L. et P. Gille, L. Guillat, L'Art catholique
lyonnais), ainsi qu'un vestiaire complet aux couleurs liturgiques, sans doute acquis peu après 1906.
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Annexe 1

Liste des œuvres non étudiées

Autel (maître-autel) [chœur]
1977. Ciment.
Autel-table.
h = 97 ; la = 150 ; pr = 90.
[Autel "face au peuple" installé en 1977.]
Paire de bénitiers d'applique [vaisseau central, à l'ouest] (ill. 20184003117NUC2A)
Milieu 19e s. Marbre gris veiné des Pyrénées.
Vasque rectangulaire à demi encastrée dans une niche.
h = 22 ; la = 58,5 ; pr = 38,5.
Meuble de sacristie (commode-armoire) [sacristie] (ill. 20184003226NUC1A)
1ère moitié 20e s. Pin ou sapin teinté faux chêne.
Commode sur plinthe, composée d'un chasublier central à huit tiroirs longs superposés, flanqué de deux séries
de cinq tiroirs superposés et, à chaque extrémité, d'un placard à battant unique surmonté d'un tiroir de ceinture ;
plateau d'assemblage en trois planches, à rive adoucie en quart-de-rond. Armoire surélevée sur pieds, à trois battants
juxtaposés surmontant, au centre, une niche, sur les côtés deux séries de trois petits tiroirs superposés 2 et 1 ; corniche
d'assemblage amortie par un crucifix à croix nimbée.
Dimensions totales : h = 237 ; la = 500. Commode : h = 105 ; la = 500 (dont chasublier central : la = 146). Armoire : h =
132 ; la = 156.
Armoire de sacristie (n° 1) [sacristie] (ill. 20184003227NUC1A)
1ère moitié 20e s. Pin teinté faux chêne.
Armoire à deux corps superposés, l'inférieur à six battants jumelés deux à deux, le supérieur à six battants vitrés garnis
de "vitrail papier" à motifs losangés ; corniche moulurée rapportée.
Dimensions totales : h = 294 ; la = 295 ; pr = 45. Corps inférieur : h = 102 ; corps supérieur : h = 192.
Armoire de sacristie (n° 2) [réserve nord]
1ère moitié 20e s. Pin, contreplaqué.
Six battants juxtaposés et superposés.
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Dimensions approximatives : h = 250 ; la = 160.
Ensemble de 2 chaises et 2 chaises prie-Dieu [chœur]
Vers 1970. Bois fruitier, velours rouge (garniture).
Chaise prie-Dieu [chœur]
Limite 19e s.-20e s. Bois peint en noir faux ébène, velours rouge (garniture).
Dossier à deux colonnettes tournées en balustre et traverses en chapelet.
h = 89 ; la = 49 ; pr = 42.
Tronc [collatéral nord]
Limite 19e s.-20e s. Chêne teinté.
Tronc parallélépipédique, dessus percé de deux fentes pour les offrandes. Décor en relief : arcatures brisées
néogothiques.
h = 119 ; la = 54 ; pr = 54.
[Servait probablement de socle à une statue de saint Antoine de padoue aujourd'hui déposée à la tribune (voir ci-
dessous).]
Ensemble de 4 chandeliers d’autel (n° 1) [collatéral nord, autel de saint Joseph]
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néoclassique. Base triangulaire, tige cannelée, nœud en urne, bobèche en vase Médicis. Décor : bustes du Christ,
de la Vierge et de saint Joseph en médaillon (faces de la base), pattes de lion (pieds).
h = 41 (sans la broche).
Ensemble de 4 chandeliers d’autel (n° 2) [réserve nord] (ill. 20184003195NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style éclectique. Base triangulaire, tige cannelée, nœud en boule, bobèche en coupelle. Décor : chrisme (faces de la
base), volute et feuille d'acanthe (aux angles de la base), feuilles d'acanthe (nœud et bobèche).
h = 52 (60 avec la broche).
Croix d'autel [réserve nord] (ill. 20184003196NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton et bronze dorés.
Style néogothique. Base triangulaire pyramidale ajourée, tige tubulaire lisse, nœud torique en coquille, croix en bronze.
Décor : croix tréflées (faces de la base), feuilles d'acanthe (angles de la base), palmettes romanes (nœud), fleurs de lys
(extrémités des bras de la croix), gloire à feuilles et pommes de pin (croisée) ; Christ représenté mort, les pieds cloués
l'un sur l'autre reposant sur le suppedaneum ; titulus en forme de parchemin déroulé.
h = 69,5 ; la = 28.
Clochette d'autel [sacristie] (ill. 20184003209NUC2A)
19e s. Bronze, bois fruitier tourné (manche).
Pupitre d'autel [sacristie]
1ère moitié 19e s. Bois blanc peint en rouge et doré à la feuille d'or à l'huile sur apprêt crayeux.
Décor : fleurons dorés rapportés.
h = 41 ; la = 40.
Vase d'autel (n° 1) [sacristie] (ill. 20184003207NUC2A)
4e quart 19e s. Porcelaine dure blanche.
Vase cornet de forme haute, avec anses rapportées et encolure évasée et festonnée. Décor : anses moulées en forme de
feuille de vigne à rehauts dorés ; face de la panse peinte en bleu roi semé d'étoiles dorées , avec médaillon ovale laissé
en réserve et peint de l'initiale M (= Marie) doré.
Vase d'autel (n° 2) [sacristie] (ill. 20184003208NUC2A)
4e quart 19e s. Porcelaine dure blanche.
Vase cornet de forme basse, de style Louis XVI, avec anses rapportées et encolure évasée et festonnée. Décor : anses
moulées en forme de cordelière à pompon ; médaillon cordiforme en relief sur la face, à motif de feuilles peintes dorées.
État : dorure lacunaire.
Encensoir et navette à encens [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton et bronze argentés.
Style classique. Décor estampé (godrons).
Encensoir = h = 31 ; navette : h = 7.
[Présentés sur un support en crosse en fer forgé.]
Navette à encens [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze argenté.
En forme de nef ; pied circulaire, couvercle sur charnière. Décor : urne fumante et bouquet de roses (couvercle).
h = 8 ; la = 14.
Chemin de croix [collatéraux] (ill. 20184003122NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Plâtre peint polychrome.
Style néoroman ; cadres architecturés (arc en plein cintre à pointes de diamant, deux colonnettes amorties de pinacles
crénelés, gâble à crochets et croix sommitale), scènes en bas et demi relief sur fond de paysage peint à l'huile.
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h = 116 ; la = 53.
Paire de baisers de paix (crucifix) et leurs coussins [réserve nord] (ill. 20184003197NUC2A)
20e s. Alliage argenté, bois teinté faux chêne, velours rouge, galon doré.
Deux crucifix identiques, faisant fonction de baisers de paix.
Ensemble de 4 chandeliers à branches d'église [collatéral sud, autel de la Vierge]
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Base triangulaire ajourée, bouquet de lumières à cinq branches avec bobèches et binets ; décor végétal stylisé en laiton
découpé.
h = 40 environ.
Ensemble de 14 santons (crèche de Noël) [sacristie] (ill. 20184003219NUC2A, 20184003220NUC2A,
20184003221NUC2A)
Milieu 20e s. Plâtre polychrome.
Pièces : Enfant Jésus, Vierge, saint Joseph, trois mages, deux bergers, âne, bœuf, quatre moutons (hors ensemble), ange-
tronc (hors ensemble).
Drap mortuaire [sacristie] (ill. 20184003238NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Velours de coton et soie noir, fil métal argenté (passementerie, décor).
Décor (brodé) : croix latine avec couronne d'épines et clous à la croisée, semis de larmes.
Ensemble de 4 tours d'autel [sacristie] (ill. 20184003241NUC1A)
Limite 19e s.-20e s.
A. Satin de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie, décor). Décor (brodé) : médaillons timbrés du
monogramme IHS.
B. Tapisserie au point de croix en laine blanche, fil de laine polychrome (décor), fil métal doré (passementerie). Décor :
gerbes de blé et pampres de vigne.
C. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie).
D. Gaze blanche, fil métal doré (passementerie).
Ensemble de 12 drapeaux de procession [sacristie] (ill. 20184003242NUC1A)
20e s. Coton teinté polychrome.
Étole pastorale [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Satin blanc et tapisserie au petit point polychrome, satin rouge (doublure).
Décor (canevas) : monogramme IHS dans une couronne de fleurs et de feuilles.
Ensemble de 10 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome (sauf indication contraire).
Christ en croix ("Christ de chaire à prêcher" ; plâtre polychrome, bois ; vaisseau central, au sud ; h = 110 environ
[Christ] ; n° 75, inv. 1906). Saint Joseph (collatéral nord, autel de saint Joseph, niche du retable ; h = 130 environ ;
inscription sur le socle : "St JOSEPH" ; ill. 20184003106NUC2A). Vierge à l'Enfant (Notre-Dame du Sacré-
Cœur) (tribune occidentale [autrefois dans la niche du retable de l'autel de la Vierge dans le collatéral nord] ; h
= 155 environ ; ill. 20184003148NUC2A et 20184003151NUC2A). Sacré-Cœur (tribune occidentale ; h = 110
environ ; n° 74, inv. 1906 [revendiquée par "Mme Jeanne Gravet, de Prébats, Hautes-Pyrénées" (sic : Préchac ?)] ;
ill. 20184003149NUC2A et 20184003151NUC2A). Immaculée Conception (n° 1) (tribune occidentale ; h = 110
environ ; ill. 20184003149NUC2A et 20184003151NUC2A). Notre-Dame de Lourdes (tribune occidentale ; h = 110
environ ; n° 73, inv. 1906 [revendiquée par "Mme Jeanne Gravet, de Prébats, Hautes-Pyrénées" (sic : Préchac ?)] ;
ill. 20184003148NUC2A et 20184003151NUC2A). Saint Antoine de Padoue (tribune occidentale ; h = 110
environ ; ill. 20184003150NUC2A et 20184003151NUC2A). Sainte Thérèse de Lisieux (tribune occidentale ;
h = 130 environ ; vers 1930 ; ill. 20184003147NUC2A et 20184003151NUC2A). Sainte Jeanne d'Arc (tribune
occidentale ; h = 130 environ ; vers 1920 ; inscription sur le socle : "Ste JEANNE D'ARC" ; ill. 20184003147NUC2A
et 20184003151NUC2A). Immaculée Conception (n° 2) (sacristie ; plâtre blanc ; h = 64 ; ill. 20184003235NUC1A).
Une statue de la Vierge de Lourdes 0,80 de haut, en plâtre - 5. / 74. Une statue du Sacré-Cœur id. en plâtre - 5.
Revendiqués par Mme Jne Grabet à Prébats, Htes-Pyrénées
Ensemble de 4 reliefs : angelots [sacristie] (ill. 20184003236NUC1A)
1ère moitié 19e s. Plâtre peint polychrome et doré.
Mauvais état.
[Éléments de décor (d'un autel ?) de provenance inconnue.]
Ensemble de 4 livres [sacristie]
A. Graduel romain. Étienne REPOS, Paris et Digne, 1859. Reliure en cuir brun fauve, dos à cinq nerfs ; h = 46, la
= 33. Page de titre : "Graduel romain / contenant / les messes des dimanches, des fêtes et des féries de toute l'année /
[armoiries du pape Pie IX] / Digne, commission ecclésiastique, Cour des Arès / Paris, Librairie de E. REPOS, Rue
Cassette, 8 / MDCCCLIX". État médiocre.
B. Psautier romain. Étienne REPOS, Paris et Digne, 1859. Reliure en cuir brun à clous, dos à cinq nerfs. Page de titre :
"Psautier romain / contenant / les messes des dimanches, des fêtes et des féries de toute l'année / [armoiries du pape Pie
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IX] / Digne, commission ecclésiastique, Cour des Arès / Paris, Librairie de E. REPOS, Rue Cassette, 8 / MDCCCLIX".
Forme ensemble avec le graduel ci-dessus.
C. Missel romain (n° 1). Alfred MAME, Tours, 1878. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, décor doré gravé au fer
sur les plats (croix latine fleuronnée, frises à la moresque), tranche dorée, signets en moire rouge et violette. Page de
titre : "Missale romanum [...] / [trophée liturgique : livre, tiare et clés dans des rinceaux] / Turonibus / Typis A. Mame,
typographi / illustrissimi ac reverendissimi D.D. archiepiscopi et cleri / M.D.CCC.LXXVIII".
D. Missel romain (n° 2). Alfred MAME et fils, Tours, 1925-1926 (date d'approbation de la publication par Albert
Nègre, archevêque de Tours : 3 décembre 1925). Reliure en cuir noir, dos à cinq nerfs, signets en moire rouge, verte,
blanche et violette. Frontispice : Adoration des bergers, photogravure de Braun et Compagnie d'après Velázquez. Page
de titre : "Missale romanum [...] / [armes de Pie XI] / Turonibus / Typis Alfredi Mame et filiorum / Sanctae Sedis
Apostolicae et Sacrae Rituum Congregationis / typographum".
Document manuscrit : "Paroisse de Bégaar, prisonniers de la paroisse placés sous la protection du Sacré-Cœur
(29 novembre 1942)" [sacristie] (ill. 20184003218NUC2A)
1942. Papier, bois et verre transparent (cadre sous verre).
Cadre : h = 23,5 ; la = 33,5.
_____________________________________

Annexe 2

Liste des œuvres disparues

Clôture (?). Deux éléments de "balustrade" en bois sculptés," provenant peut-être d'une table de communion" (repérés
le 2 juillet 1993 par le conservateur des Antiquités et Objets d'Art des Landes dans la chambre des cloches au clocher ;
non retrouvés lors de l'enquête de 2018).
Dais d'exposition (?). "Toit à trois pans sculptés d'écailles, avec traces d'apprêt pour dorure, provenant d'un tabernacle
ou d'un retable" (repéré le 2 juillet 1993 par le conservateur des Antiquités et Objets d'Art des Landes dans la chambre
des cloches au clocher ; non retrouvé lors de l'enquête de 2018).
Harmonium. Limite 19e s.-20e s. Bois, ivoire, bronze. Marque : "Procure bretonne / du clergé et des missions / Ets
Grudu - St-Brieuc". Instrument repéré à la sacristie en 1990, supprimé avant 2018. Ill. 20184003228NUC1A.

Annexe 3

Extraits de la monographie paroissiale de Bégaar, par l'abbé Jean-François Fourcade, 1887-1888 (AD
Landes, 16 J 17)

"Section première. Première partie : Statistique religieuse. / La paroisse de Bégaar [...] n'a qu'une église sous le vocable
de St-Pierre-ès-Liens. Il n'y a dans les archives que des mandements d'évêques depuis Monseigneur Lanneluc. [...] Il n'y
a qu'un cimetière qui date de 1843. Il appartient à la commune. [...] les confréries sont celles du Rosaire perpétuel, celle
de l'Apostolat de la prière, approuvées par Mgr Epivent, et celle du Scapulaire approuvée par Mgr Lanneluc." [...]
*****
"Section deuxième. Archéologie. Première partie. Bâtiments religieux. / 1. Églises servant au culte. / Il n'y a qu'une
église. Tout porte à croire que la nef principale a été primitivement la chapelle d'un couvent de religieux. Les deux bas-
côtés ont été ajoutés à deux époques différentes. Celui du nord peut remonter au moment où l'on a relevé les ruines
de la chapelle du couvent pour en faire une église paroissiale. La preuve, c'est qu'entre la nef principale et ce bas-
côté, sur la muraille qui les sépare, se trouve une poutre soutenant transversalement le haut de la charpente de la nef
septentrionale. Cette poutre carbonisée à sa partie supérieure est comme le témoin de l'incendie qui avait précédé et de
la reconstruction qui a suivi. / Le bas-côté du midi ne date pas de plus de cinquante ans. Plusieurs vieillards l'ont vu
construire. Un voisin de l'église, presque octogénère (sic) dit avoir entrepris les fouilles, pour jeter les fondements de la
nef méridionale et de la sacristie actuelle.
1°. Extérieur. La maçonnerie principale est en pierres des carrières de Tartas, comme les constructions de ce genre
dans la région. Les contreforts du clocher indiquent par leur hauteur et leur solidité que le clocher et l'église ont été
démantelés à une époque reculée, dont le peuple ne conserve aucun souvenir.
2°. Clocher. Ce qui sert de clocher n'est qu'une ruine et renferme deux cloches. La plus petite porte la date 1768
(sic) et l'inscription suivante avec son antique orthographe : "Parrein : messire Pierre Gaston du Lyon, marquis de
Campet. Marreine : Dame Marie de Gourgue, son épouse. Monsieur Jean Bagieu curé. P. Lalanne et F. Saubois,
marguillier. 1768. Hardouin fecit". / La grande date de 1817 et a pour inscription : "Parrain : Pierre Marsan. Marraine :
Mademoiselle Marie Guillemané. Pierre Pouey curé. Augustin Martin fondeur 1817".
3° Porche. Au nord-ouest de l'église se trouve devant le portail septentrional, un toit beaucoup plus bas que le toit de
l'église. Il s'appuie à l'orient sur le mur du bas-côté septentrional, au midi sur le mur du clocher, à l'ouest sur le mur de
la tour de l'escalier du presbytère, au nord sur deux colonnes irrégulières, l'une en bois, l'autre en pierres. Cet abri est
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ouvert aux vents du nord et de l'ouest et remplace un porche qui a été détruit. Le portail jadis ogival et très haut a été
considérablement réduit et reconstruit à plein cintre.
4° Intérieur. L'église se compose de trois nefs. La principale a dix-sept mètres de longueur jusqu'à la table sainte. Le
sanctuaire est long d'environ huit mètres. Ce qui donne une longueur totale de vingt-cinq mètres sur une largeur de
cinq mètres trente-cinq centimètres. La voûte du sanctuaire est en briques, celle du reste de la nef principale et celles
des nefs latérales sont en liteaux recouverts de blanc-bourre blanchi à la chaux. La naissance de la voûte de la nef
principale est ornée d'une corniche en plâtre. Le pavé de toute l'église et les cinq escaliers du sanctuaire sont en pierre
de Bidache. / Les nefs latérales ont toutes deux la même longueur : treize mètres trente-huit centimètres, mais n'ont
pas la même largeur. Celle du nord est large de trois mètres trente-trois centimètres, celle du midi de quatre mètres
cinquante centimètres. Chacune communique à la nef principale par trois arceaux en ogive, chacune a deux fenêtres
ogivales, tandis que toutes les voûtes et l'ouverture qui donne le jour sur le maître-autel sont en plein cintre.
Le maître-autel est dédié à saint Pierre aux liens, patron principal ; la chapelle septentrionale est dédiée à la Vierge mère
et celle du midi à St Vincent de Paul.
L'entrée du chœur a un arc, couvert d'une branche de vigne, peinte à la colle avec ses feuilles et ses fruits. Le fond du
chœur est circulaire. Le siège du célébrant et en face de celui-ci un second siège, deux bancs et une boiserie s'élevant
à moitié hauteur du mur, couvrent les deux côtés du sanctuaire. Les deux sièges, les bancs et la boiserie sont en tilleul
et peints à l'huile en couleur de chêne. Le reste du chœur et la voûte sont peints à la colle et de mauvais goût. Le vitrail
est à changer. Au milieu de ces misères se présente heureusement le maître-autel avec ses seize colonnes torses, avec
son tabernacle entouré de douze colonnettes dorées. On dirait un beau débris d'un antique couvent de moines, qui seuls
étaient capables de sculpter ou faire sculpter sur bois avec tant de patience et de perfection.
5°. La sacristie, carré d'environ quatre mètres, n'offre rien de remarquable qu'un vestiaire dont le bois de même nature
que les boiseries du chœur e(s)t peint couleur chêne.
Il n'y a pas de vestige d'anciennes églises, mais l'église actuelle, le clocher et le presbytère sont comme les restes d'une
maison religieuse. Les débris d'un ancien clocher qui forment le clocher actuel, le presbytère avec sa tour d'escalier
tronquée et ses trois antiques cheminées en pierre portent à croire, à défaut de documents historiques, que dans les
guerres de religion un monastère fut détruit en ces lieux."
*****
"Section troisième : Histoire".
"Voici la liste des curés et vicaires de Bégaar telle que nous la trouvons dans les actes d'état civil. / Lannefranque, curé
de 1635 à 1639. Sanguinet, vicaire de 1639 à 1644. Maurian, curé de 1644 à 1693. [...] De Garbay, vicaire de 1693 à
1694. Chambre de 1694 à 1739. [...] Bagieu, curé en 1739, retiré en 1789, mort en 1791. Massie, curé de 1789 jusqu'au
9 avril 1791. Salles, de 1791 à 1793. Les registres ecclésiastiques manquent jusqu'en 1816. Les trois curés qui suivent
sans date remplissent un espace de vingt-trois ans [...] Baquier. Darbo. Père Duluc de Mant décédé à Castelsarrazin. [...]
Pouey 1816 à 1852. Gibeaudan 1852 à 1861. Fourcade 1861."
_______________________________________________________

Annexe 4

Extraits du registre des délibérations du conseil municipal de Bégaar concernant l'église (AD
Landes, 2 O 243)

1856 (26 septembre) : projet de reconstruction du porche de l'église.
1909 (6 avril) : vote d'un crédit de 300 francs pour achat d'un corbillard.
1915 (28 novembre) : vote d'un crédit de 121 francs pour réparer les vitraux endommagés par un ouragan le 22 février
1915.
_______________________________________________________

Annexe 5

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bégaar, 7 mars 1906 (AD Landes, 70 V 37/6)

"Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bégaar.
L'an mil neuf cent six, le sept mars à dix heures du matin, En présence de MM. Daudigeos, curé de Bégaar, J. Ducamp,
J. Décis, L. Dupin, V. Ducamp, J. Dubourg et E. Dehes, membres du conseil de fabrique. / Nous soussigné, Planche,
percepteur de Bégaar à Tartas, 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 Bégaar.
Chapitre [I]. Biens de la fabrique paroissiale de Bégaar. / Dans la sacristie. / 1. Un vieux placard bois de pin
en deux parties 3m50 de haut sur 0m90 de large, 2 portes, scellé au mur. / 2. Un autre vieux placard semblable au
précédent, bois de pin, également scellé au mur. / 3. Une grande commode placée entre les deux placards ci-dessus
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désignés, de 3m50 long sur 1m de large, hauteur 1m10, composé de 3 parties, deux petites portes à chaque extrémité,
une grande au milieu renfermant plusieurs tiroirs où sont déposés les ornements sacerdotaux - 50. / 4. Sur la commode
précédente, une petite armoire à deux portes, bois de pin, haut. 1m90 sur 1m large - 5. / 5. Un petit meuble également
placé sur la commode désignée sous le n° 3, à 2 corps, le corps principal se fermant avec deux portes, et quatre tiroirs
dans le bas, formant l'autre partie, de la hauteur d'un mètre 10 environ, ayant une forme déclive du haut en bas [croquis
d'un fronton cintré à oreilles], très vieux - 3. / 6. Un grand placard en bois blanc, en deux parties à 4 portes dans la
partie du bas de 2m40 de haut, la partie du haut de 1m, 4 portes vitrées, scellée au mur. / 7. Une exposition à feuilles
dorées et grappes argentées - 1,50. / 8. Cinq chandeliers cuivre à 0,25 - 1,25. / 9. Deux encensoirs et une navette cuivre
argenté à 2 frs - 4. / 10. Un calice métal doré, coupe en vermeil et la patène, hauteur 0m25 - 10. / 11. Un calice cuivre
doré 0.30 haut, coupe argent - 10. / 12. Un ciboire cuivre doré coupe vermeil, avec émaux communs - 10. / 13. Un
ostensoir en argent doré - 30. / 14. Un ostensoir cuivre doré avec émaux communs - 10. / 15. Deux burettes pour les
saintes huiles, en métal blanc - 2. / 16. Une petite croix en cuivre doré, usée - 1. / 17. Une vieille croix de procession,
à manche bois noir, métal cuivre - 0,50. / 18. Une croix de procession, à manche bois noir, croix métal argenté - 2. /
19. Une grande croix de procession, manche et croix, tout en métal argenté - 4. / 20. Deux vieilles aubes avec garniture
guipure - 2. / 21. Une étole noire en coton soie, garnie galon argent - 3. / 22. Un lot de trois étoles vieilles, jaune, verte
et noire à 0.30 - 0,90. / 23. Sept garnitures d'autel en coton blanc au crochet à 0,25 - 1,75. / 24. Un conopé (sic) damas,
coton blanc, bordé d'un galon doré - 2. / 25. Un devant d'autel moire blanc, usé, garniture dorée - 3. / 26. Un devant
d'autel en drap d'or - 6. / 27. Neuf nappes d'autel, toile blanche garnie à 0,50 - 4,50. / 28. Quatre nappes de grille de
communion de 5m, coton, usées, à 0,25 - 1. / 29. Six costumes d'enfants de chœur, soutanes laine rouge et surplis à
1,50 - 9. / 30. Un porte-croix, laine et cuir rouge, à 0,25 - 0,25. / 31. Deux douzaines purificatoires à 0,10 l'un - 2,40. /
32. Deux douzaines manuterges à 0,05 - 1,20. / 33. Vingt amicts en fil à 0,10 - 2. / 34. Une douzaine serviettes à 0,15
- 1,50. / 35. Un lot tentures coton noir pour enterrements, et autres, rouge et violet - 2. / 36. Un dai (sic) moiré blanc
avec franges dorées - 5. / 37. Un thabor en bois doré - 0,50. / 38. Deux bras de lumières à 3 lumières, cuivre doré, 1,25 -
2,50. / 39. Cinq aubes diverses fil blanc, simples, à 0,50 - 2,50. / 40. Huit surplis ordinaires toile blanche à 0,50 - 4. / 41.
Cinq pales, dentelle ordinaire à 0,10 - 0,50. / 42. Huit corporaux en fil à 0,10 - 0,80. / 43. Un voile de bénédiction, une
étole, une chape en drap argenté, garniture dorée - 30. / 44. Deux ornements complets vieux composés 1° une chasuble,
2° 1 manipule, 3° 1 étole, 4° un voile de calice, 5° une bourse, soie et coton blanc, à 5 frs l'un - 10. / 45. Un ornement
complet composé comme l'art. 44 ci-dessus, soie coton rouge, garni soie dorée - 10. / 46. Un ornement complet id.
velours coton rouge, garni or - 20. / 47. Un ornement complet id. soie coton violet, très usé - 2. / 48. Un ornement
complet id. soie coton, vert, très usé - 1. / 49. Un ornement complet id. satin coton noir, brodé soie blanche - 10. / 50.
Douze oriflammes coton, couleurs variées à 0,05 - 0,60. / 51. Deux missels à 2 frs l'un - 4. / 52. Un missel pour les
morts - 0,50. / 53. Un vieux drap mortuaire velours coton noir, franges coton blanc - 2. / 54. Un vieux drap mortuaire en
étoffe laine noire, très usé - 1. / 55. Une tenture en laine noire - 0,25. / 56. Une chape en velours noir, broderie et galon
argenté, vieille - 3. / 57. Une chape en velours noir, usée - 2. / 58. Trois vieilles bannières usées à 2 frs - 6. / 59. Un
bénitier portatif avec son goupillon, cuivre argenté - 1. / 60. Six chandeliers argentés de l'autel (revendiqués par M. le
curé Desbordes) - 6. / Dans le chœur. / 61. Un vieux maître-autel en bois avec peintures, tenant à peine, avec tabernacle
en bois établi sur un marchepied à trois gradins - 20. / 62. Une boiserie en bois de pin tout autour du chœur de 2m50 de
haut, scellée au mur. / 63. Un pupitre de lutrin établi sur un socle carré en bois blanc - 2. / 64. Quatre bouquets feuilles
artificielles dorées, très communs à 0,10 - 0,40. / 65. Deux paires de vases en verre, abimés, à 0,50 la paire - 1. / 66.
Quatre grands chandeliers en bois, pour cérémonies mortuaires, peints à noir (sic) à 0,25 - 1. / 67. Quatre chandeliers
en bois, moins grands que les précédents, pour cérémonies mortuaires, 0,15 - 0,60. / 68. Une armoire n'ayant pas de
fond en bois blanc dans la sacristie de gauche - 4. / 69. Quatre bouquets artificiels, feuilles dorées à 0,50 l'un id. - 2. /
70. Une paire candélabres 30 c. de haut à 3 bougies à 1 fr. l'un id. - 2. / 71. Un tapis feutre pour le chœur, rouge - 5. / 72.
Une petite table en bois de pin, vieille - 0,50. / 73. Une statue de la Vierge de Lourdes 0,80 de haut, en plâtre - 5. / 74.
Une statue du Sacré-Cœur id. en plâtre - 5. Revendiqués par Mme Jne Grabet à Prébats, Htes-Pyrénées. / Dans la nef. /
75. Un Christ en plâtre de 1m20 de haut sur croix de bois (id.) - 10. / 76. Un lustre à 2 rangs de lumières, 6 en haut 12
en bas, cuivre doré (id.) - 6. / 77. Une statue de St Joseph de 1m20 de haut, au-dessus de l'autel du bas-côté droit (id.)
- 5. / 78. Une lampe veilleuse à 12 bougies, cuivre doré - 10. / 79. Quatorze tableaux de chemin de croix, colé (sic) sur
toile, cadres dorés, 0,90 haut sur 0.60 large - 7. / 80. Un vieil autel en bois peint de St Joseph, avec un tabernacle, scellé
au mur. / 81. Deux confessionnaux en bois de pin à 5 frs l'un - 10. / 82. Sept bancs ordinaires de 2m50 à 0,15 - 1,05. /
83. Deux bancs à dossier à 0,50 - 1. / 84. Une monture de catafalque, bois peint en noir - 0,50. / 85. Fonts baptismaux
en marbre gris, scellé au sol. / 86. Un grand lustre cristal à douze bougies au centre de la nef - 10. / 87. Un petit lustre
cristal à 5 bougies, arrière de la nef - 3. / 88. Un petit lustre dans le chœur, en cuivre doré, vieux - 1. / 89. Une chaire
en bois de pin, à abat-voix, escalier droit - 10. / 90. Deux bénitiers marbre noir, scellés au mur, à l'entrée de la nef - 4. /
91. Dans le bas-côté gauche, un vieil autel en bois avec plaque de marbre gris sur la façade de l'autel, un tabernacle
en bois (revendiqué par M. le curé Desbordes) - 15. / 92. Une statue de la Vierge surmontant le tabernacle de l'autel
désigné sous le n° 92, en plâtre de 1m de haut (revendiqué par M. Desbordes curé) - 3. / 93. Cinquante chaises vieilles
à 0,25 - 12,50. / Dans la tribune. / 94. Une vieille statue en plâtre sans valeur. / Dans le clocher. / 95. Une cloche d'un
diamètre de 0,90 sur charpente scellée au mur. / 96. Une cloche d'un diamètre de 0,80 id. / M. le Curé me prie d'insérer
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l'observation suivante. Les personnes qui revendiquent certains objets signalés se réservent le droit de les enlever dans
le cas où on les détournerait de leurs destinations. [...]"
[Suit la protestation du curé et de la fabrique.]
__________________________________________

Illustrations

Paire de bénitiers
d'applique : bénitier sud.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003117NUC2A

Meuble de sacristie (en 1990).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003226NUC1A

Armoire de sacristie (en 1990).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003227NUC1A

Chandelier d'autel
(d'un ensemble de 4).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003195NUC2A

Croix d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003196NUC2A

Clochette d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003209NUC2A
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Vase d'autel (n° 1).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003207NUC2A

Vase d'autel (n° 2).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003208NUC2A

Chemin de croix : station IX.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003122NUC2A

Paire de crucifix-baisers
de paix avec coussins.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003197NUC2A

Crèche de Noël : 13 santons.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003219NUC2A

Crèche de Noël : 13 santons.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003220NUC2A

Crèche de Noël : 13 santons.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003221NUC2A

Drap mortuaire (en 1990).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003238NUC1A

4 tours d'autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003241NUC1A

23 May 2023 Page 10



Aquitaine, Landes, Bégaar
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens IM40007582

Ensemble de 12 drapeaux
de procession (en 1990).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003242NUC1A

Ensemble de 7 statues
(déposées à la tribune).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003151NUC2A

Statues de sainte Thérèse de
Lisieux et de sainte Jeanne d'Arc.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003147NUC2A

Statues de l'Immaculée Conception,
de la Vierge à l'Enfant (Notre-

Dame du Sacré-Cœur) et
de Notre-Dame de Lourdes.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003148NUC2A

Statues du Sacré-Cœur de Jésus
et de l'Immaculée Conception.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003149NUC2A Statue de saint Antoine de Padoue.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003150NUC2A
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Statuette de l'Immaculée
Conception (en 1990).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003235NUC1A

Ensemble de 4 reliefs :
angelots (en 1990).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003236NUC1A

Tableau manuscrit : Paroisse de
Bégaar, prisonniers de la paroisse

placés sous la protection du
Sacré-Cœur (29 novembre 1942).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003218NUC2A

Harmonium (en 1990).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184003228NUC1A
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Chandelier d'autel (d'un ensemble de 4).
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Croix d'autel.
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Clochette d'autel.
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Vase d'autel (n° 1).
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Vase d'autel (n° 2).
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Chemin de croix : station IX.
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Paire de crucifix-baisers de paix avec coussins.
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Crèche de Noël : 13 santons.
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Crèche de Noël : 13 santons.
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Crèche de Noël : 13 santons.
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Drap mortuaire (en 1990).
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4 tours d'autel.
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Ensemble de 12 drapeaux de procession (en 1990).
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Ensemble de 7 statues (déposées à la tribune).
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Statues de sainte Thérèse de Lisieux et de sainte Jeanne d'Arc.
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Statues de l'Immaculée Conception, de la Vierge à l'Enfant (Notre-Dame du Sacré-Cœur) et de Notre-Dame de Lourdes.
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Statues du Sacré-Cœur de Jésus et de l'Immaculée Conception.
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Statue de saint Antoine de Padoue.
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Statuette de l'Immaculée Conception (en 1990).
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Ensemble de 4 reliefs : angelots (en 1990).
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Tableau manuscrit : Paroisse de Bégaar, prisonniers de la paroisse placés sous la protection du Sacré-Cœur (29
novembre 1942).
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Harmonium (en 1990).
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