
Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004797
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes

Désignation
Parties constituantes non étudiées : tambour de porte, autel, confessionnal, bénitier d'applique, clôture de chapelle,
armoire de sacristie, lutrin à armoire, tronc, fauteuil de célébrant, tabouret de célébrant, prie-Dieu, chandelier pascal,
piédestal, veilleuse du saint sacrement, chandelier d'autel, croix d'autel, pupitre d'autel, burettes, bassin à burettes,
thabor, ampoule à huile des malades, coquille de baptême, encensoir, navette à encens, lanterne de procession, chemin
de croix, chandelier d'église, tour d'autel, drap mortuaire, chape, ornement, surplis, voile huméral, santon, statue,
peinture monumentale, tableau, estampe, livre, modèle réduit, cloche, document imprimé

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Montfort-en-Chalosse, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Le mobilier et les objets cultuels de l'ancienne église Saint-Pierre, qui jouxtait le château du Rau, n'ont pas été remployés
dans le nouveau lieu de culte érigé en 1880-1881 au centre du bourg, à l'exception de ses trois cloches - fondues
respectivement par François-Dominique Delestan en 1834 et 1852 et par Auguste Hildebrand en 1866 -, d'un tableau
(aujourd'hui ruiné) représentant le saint patron, de quelques pièces d'orfèvrerie, dont un rare ciboire de l'orfèvre dacquois
Pierre Mauméjean, et d'une riche collection de livres sacrés des XVIIIe et XIXe siècles. L'ensemble mobilier et décoratif
actuel, d'une remarquable homogénéité, a été installé dès l'achèvement des travaux de construction, grâce aux libéralités
de notables locaux, au premier rang desquels le curé Jean Biès, principal artisan de l'entreprise, le maire Louis-Charles de
Behr, le président de la fabrique Henri Ducournau et leurs familles respectives. Les verrières, pour la plupart à l'effigie
des saints patrons des donateurs, sont posées en 1880 et 1882 par le verrier palois Jules-Pierre Mauméjean (petit-fils de
l'orfèvre précédemment mentionné). Les Ateliers Saint-Hilaire de Poitiers fournissent dans ces mêmes années les trois
autels néogothiques (le maître-autel offert par H. Ducournau et son épouse), tandis qu'un menuisier anonyme livre une
chaire à prêcher et des confessionnaux assortis. Le vestiaire et les objets du culte sont aussi renouvelés, ces derniers auprès
d'orfèvres parisiens (J.-P.-A. Dejean, E. Lethimonnier, Jamain et Chevron, A. Cabaret, A. Schwartz) et lyonnais (Roux et
Bourdin, Favier frères, L. Guillat). Plusieurs statues de série sont acquises au tournant des XIXe et XXe siècles, un décor
peint est ajouté probablement dans les années 1920-1930. En 1928, le curé Joseph Bordes (1882-1944) installe dans le
collatéral nord un petit monument à sainte Thérèse de Lisieux, nouvellement canonisée. C'est au même abbé Bordes, héros
des deux guerres fusillé en Allemagne en 1944, qu'est consacrée en 1947 une chapelle funéraire (faisant aussi office de
monument aux morts de la paroisse), construite à l'extrémité du bas-côté nord et ornée d'une statue du fabricant toulousain
H. Miquel et d'un vitrail du verrier orléanais L. Gouffault.

Auteur(s) de l'oeuvre : Alfred Mame (imprimeur-éditeur, signature),  Gauthier frères (éditeur, signature), Marguerite-
Aglaé Poussielgue-Rusand (éditeur, signature), Adrien Le Clere (éditeur, signature), Jean Mingardon (éditeur,
signature),  Estienne (imprimeur-éditeur, signature), Jean-Marie et Pierre-Marie Bruyset frères (imprimeur-éditeur,
signature),  Outhenin-Chalandre fils (éditeur, signature),  Brunet (éditeur, signature), André-César Vermare (sculpteur,
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auteur du modèle), Frédéric Vermare (fabricant de statues), E. Garnier (fabricant de statues, signature), Henri
Raphaël Moncassin (fabricant de statues, attribution par source),  Beral (lithographe, signature)

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diverses. Gamarde, habitants, XVIe-XVIIe-XVIIIe siècles.

• Église Saint-Pierre, fabriques, dîmes XVIIe-XVIIIe siècles.

• "Cathalogue des confraries du St-Sacrement et de Notre-Dame des agonisans pour l'année 1772".

• Registre des confréries du Saint-Sacrement et de Notre-Dame des Agonisants (1772-1863).

• Procès de Jean Laborde, meunier, Jean Maurin, charpentier à Hinx, fin XVIIIe siècle.

• Monographie paroissiale de Gamarde, par le curé P.-C. Baqué, vers 1890.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18

• Église, presbytère, cimetière, 1814-1938.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 763

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 126/8

Documents figurés

• Clôture de la chapelle nord-ouest. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

• Prie-Dieu. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

• Ensemble de 7 ornements (2 blancs, 3 rouges, 2 noirs). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

• Ensemble de 7 ornements (3 blancs, 1 rouge, 1 violet, 1 vert, 1 noir). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

• Ensemble de 2 ornements dorés. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

• Livres. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 162

Bibliographie

• DELOFFRE Raoul, BONNEFOUS Jean. Églises, châteaux et fortifications des Landes méridionales. Du
Moyen Âge à la Renaissance
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DELOFFRE Raoul, BONNEFOUS Jean. Églises, châteaux et fortifications des Landes méridionales. Du
Moyen Âge à la Renaissance. Biarritz : Atlantica, 2000.

• LERAT Serge (dir.). Landes & Chalosses
LERAT Serge (dir.). Landes & Chalosses. Pau : Cairn, 1984.
t. II, p. 131

Annexe 1

Extraits de la monographie paroissiale du curé P.-C. Baqué, vers 1890

AD Landes. 16 J 18. Monographie paroissiale, par le curé P.-C. Baqué, vers 1890.
"Section 2e. Archéologie / 1ère partie : bâtiments religieux".
"Église Saint-Pierre". L'ancienne église à trois nefs, isolée, fut détruite en 1884 et reconstruite au centre du village,
sous l'abbé Biès "sur ses propres plans et sous sa direction", le "plan par terre" ayant été donné par l'architecte du
département, Alexandre Ozanne. Elle fut bénite et ouverte au culte le 9 octobre 1881.
Matériaux : pierre de Gamarde pour la maçonnerie, pierre d'Angoulême pour les contreforts.
Le clocher renferme trois cloches, les deux plus grandes provenant de l'ancienne église, la plus petite de la chapelle du
bourg. La plus grande porte l’inscription : "Parrain Henri Ducournau, marraine Madame Hélène Cardenau née Brus,
maire Charles Baron de Behr, curé Charles Vergès. Hildebrand à Paris, fondeur de l'Empereur 1856". La seconde
cloche porte : "Sancte Petre ora pro nobis. Despessailles adjoint, Monsieur le chevalier Betbeze de la Bia de Sauviac,
Jean Dominique, Madame Marthe Sepes née du Rau, parrains. 1834. Delestan fondeur". La petite cloche porte : "Sit
nomen Domini benedictum. Parrain Jean Garcie, adjoint, marraine Sébastine du Rau. 1852. Delestan fondeur".
La nef principale à 24m90 de long, 6m50 de large et 12m de haut. La voûte est en brique, les arcs en plâtre. Au-dessus
de la baie de la tribune figurent les armes de Mgr Delannoy.
Bas-côtés : deux autels latéraux. A droite, l'autel de la Vierge : "devant le tombeau, un bas-relief très bien réussi (la
Vierge donnant le rosaire à saint Dominique) entouré par les Vierges de La Salette et de Lourdes (don Cardenau). A
gauche, l'autel de saint Joseph : le bas-relief représente la mort de saint Joseph, entre les statues de saint [Vincent de]
Paul et de saint Louis IX (donné par souscription).
L'abside est à pans coupés. Le maître-autel (don de la famille Ducournau), en pierre blanche d'Angoulême comme les
autels latéraux, est orné, au centre, du Christ et des quatre Évangélistes l'entourant ; sur le "retable", les huit Béatitudes,
saint Pierre et saint Paul aux extrémités. La porte du tabernacle est en bronze doré et porte la scène des Pèlerins
d'Emmaüs. Le ciborium est porté par quatre colonnes, l'emmarchement est en pierre de Lourdes.
"Les trois autels sont sortis des ateliers de Saint-Hilaire de Poitiers, fondés par le cardinal Pie pour la conservation de
l'art chrétien."
Les vitraux du chœur représentent : le Sacré-Cœur de Jésus et le Sacré-Cœur de Marie (au centre) ; saint Pierre et sainte
Catherine (à droite) ; saint Jacques et sainte Marguerite (à gauche). Ceux de la nef sont des grisailles, ceux des bas-côtés
des vitraux à médaillon "qui reproduit le patron du donateur de ce vitrail". Vitrail de "Notre-Dame de Buglose" dans la
chapelle de la Vierge, "Fuite en Égypte" dans celle de saint Joseph.
La sacristie ne renferme "rien de remarquable".
__________________________________________________________

Annexe 2

Œuvre disparue

Peinture monumentale : Le Jugement dernier et saint Michel pesant les âmes. Dans l'ancienne église Saint-Pierre
(détruite en 1884), la chapelle à l'extrémité du bas-côté nord, dédiée à Notre-Dame de Pitié et dévolue aux seigneurs
de Gamarde, possédait une peinture murale représentant la pesée des âmes par saint Michel, thème classique pour une
chapelle à destination funéraire. Emile Taillebois, qui visita l'église le 21 juin 1884, peu avant sa démolition, la décrit
ainsi : "saint Michel tenant une balance dans les plateaux de laquelle sont deux âmes ; le démon, dont la figure est très
expressive, attire avec un crochet l'un des plateaux ; des âmes sortent de leur sépulcre, deux anges et un second démon
complètent le tableau ; au-dessus, on aperçoit le Père Eternel [sic pour le Christ] qui préside au Jugement. Toutes ces
figures sont bien dessinées et offrent un tableau plein de vie - malheureusement cette fresque est fort abimée." Selon
L'Echo religieux des Pyrénées et des Landes (1883, p. 139), dans le "très beau panneau" de la Pesée des âmes il y avait
un "St Michel, revêtu d'une cotte de mailles, tenant une balance, et le démon, armé d'un énorme crochet, essayant de
faire pencher le plateau de son côté, tandis qu'un ange placé à droite fait des efforts en sens contraire." (cité dans : Jean-
Pierre Suau, "Peintures murales landaises de la fin du Moyen-Âge disparues au XIXe et au XXe siècle". Bulletin de la
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Société de Borda, 2e trimestre 1990, p. 205-206. Les tentatives d'Emile Dufourcet de faire déposer la peinture par le
peintre luchonnais Bertrand Bernard se solda par un échec.

Annexe 3

Liste des œuvres non étudiées

Tableau commémoratif [chapelle Saint-Joseph] (ill. 20134000680NUC2A)
1871. BERAL, lithographe. Papier, bois doré.
Tableau imprimé présenté sous verre dans un cadre à baguettes dorées.
Inscription (imprimée) : AMOUR, DÉVOUEMENT, RECONNAISSANCE / A MARIE, JÉSUS, JOSEPH / pour
plusieurs grâces signalées / obtenues en les années calamiteuses / de 1870 et 1871. / Paris, le 1er Janvier 1871. - A.O.
Lettre (sous le trait carré, à droite) : Beral, lith. r. Cordeliers 20.
État : papier taché.
Tambour de porte [vaisseau central, mur ouest]
Vers 1890. Chêne teinté et ciré.
Plan rectangulaire ; porte centrale à deux battants et portes latérales à battant unique ; panneautage rectangulaire. Décor
de style néogothique : frise faitière de trèfles, pinacles.
h = 400 environ ; la = 331 ; pr = 118.
Autel (maître-autel) [chœur]
Vers 1970. Bois teinté et fer forgé.
Autel-table sur piétement en fer forgé constitué de panneaux de l'ancienne clôture de chœur en remploi.
Confessionnal [collatéral nord] (ill. 20134000692NUC2A)
1er quart 20e s. Bois teinté.
Trois loges sur plate-forme parquetée de plan rectangulaire ; loge centrale avec battant à sommet cintré et claire-voie
à quatre barreaux ; loges latérales ouvertes à linteau cintré, accotoir, agenouilloir et guichet à jalousie. Décor : croix
sommitale sur support en accolade au-dessus de la loge centrale.
Dimensions approximatives : h = 210 ; la = 200.
Paire de bénitiers d'applique [porche]
Vers 1885. Marbre blanc uni.
Vasque semi-circulaire.
la = 21.
Clôture de chapelle [collatéral nord] (ill. 20134002750NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Pin teinté.
Deux panneaux dormants panneautés, porte centrale à deux battants (panneaux supérieurs vitrés). Décor des vitrages :
croix.
Dimensions approximatives : h = 220 ; la = 350.
État : vitrages modernes.
Paire d'armoires de sacristie (placards) en encoignure [sacristie] (ill. 20134000586NUC2A)
4e quart 19e s. Bois teinté et ciré.
Armoires en encoignure à deux battants superposés (panneautage rectangulaire), plinthe et corniche moulurées
rapportées.
Dimensions approximatives : h = 300 ; la = 110.
Armoire [réserve] (ill. 20134000559NUC2A)
19e s. Bois peint.
Armoire à deux battants juxtaposés (panneautage rectangulaire), corniche moulurée rapportée, ceinture inférieure
découpée chantournée.
Dimensions approximatives : h = 250 ; la = 150.
Paire d'armoires [réserve]
19e s. Bois peint.
Une armoire à huit battants, l'autre à six battants.
Dimensions approximatives : h = 280 ; la = 300.
Lutrin à armoire [collatéral sud]
4e quart 19e s. Bois teinté et ciré.
Armoire de plan carré à décor de style néogothique (arcature trilobée).
h = 90 environ.
État : le lutrin proprement dit a disparu, seule l'armoire est conservée.
Tronc [collatéral nord, 2e travée]
4e quart 19e s. Bois teinté.
h = 107 ; la = 57.
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Inscriptions (peintes) : Offrandes - demandes.
[Sert de piédestal à une statue de saint Antoine de Padoue.]
Paire de fauteuils de célébrant [chœur]
1ère moitié 20e s. Bois, velours de coton rouge (garniture).
Ensemble de 3 tabourets de célébrant [chœur]
1ère moitié 20e s. Bois, cuir noir (garniture).
Prie-Dieu [sacristie] (ill. 20134002751NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Bois fruitier teinté.
Montants tournés en colonnette, accotoir incliné, agenouilloir rapporté.
h = 90 ; la = 51,5..
Ensemble de chaises prie-Dieu [réserve] (ill. 20134000565NUC2A)
20e s. Bois, paille (garniture).
Chandelier pascal [collatéral sud, fonts baptismaux] (ill. 20134000691NUC2A)
19e s. ou 20e s. (?). Bois fruitier tourné.
Base cylindrique moulurée, tige en balustre à nœud torique strié, bobèche plate, binet en métal.
h = 119 (sans le binet).
Paire de piédestaux [chœur, entrée]
4e quart 19e s. Bois tourné et teinté.
Sellettes en forme de colonnette à chapiteau feuillagé, socle octogonal.
h = 145.
[Supportent des statues du Sacré-Cœur et de Jeanne d'Arc.]
Veilleuse du saint-sacrement [collatéral nord, devant l'autel de saint Joseph] (ill. 20134000605NUC2A).
4e quart 19e s. Laiton verre, verre translucide rouge.
Style néogothique. Vasque hexagonale ajourée de quadrilobes, à frise faîtière fondue et anneau de préhension ; trois
chaînes fondues ; lampe veilleuse en verre rouge.
Ensemble de 4 chandeliers d'autel (n° 1) [réserve]
Limite 19e s.-20e s. Laiton et bronze dorés.
Style néo-roman. Base triangulaire ajourée sur pieds en patte de lion, tige tubulaire, nœud torique, bobèche ajourée.
Décor fondu et ajouré : feuilles de vigne et volutes (tige).
h = 51.
État : broches manquantes.
Ensemble de 4 chandeliers d'autel (n° 2) [réserve]
Limite 19e s.-20e s. Laiton et bronze dorés.
Style néo-roman. Base triangulaire ajourée, tige tubulaire, nœud torique, bobèche à bord festonné, binet. Décor fondu et
ajouré : feuilles de vigne (base), caissons cloisonnés à rosaces (tige).
h = 30,5.
Paire de chandeliers d’autel (n° 1) [réserve]
Limite 19e s.-20e s. Bronze et laiton dorés.
Style néo-roman. Base triangulaire ajourée, tige tubulaire, nœud torique, bobèche à bord dentelé, broche.
Décor : rinceaux romans sur les faces du pied.
h = 18.
Paire de chandeliers d’autel (n° 2) [réserve]
3e quart 19e s. Laiton doré.
Style néoclassique. Base triangulaire, tige cannelée, bobèche en vase Médicis, broche.
h = 19.
Croix d’autel (n° 1) [sacristie]
19e s. Bois fruitier, plâtre peint.
Style classique. Base rectangulaire à trois degrés curvilignes en plan, croix emboîtée ; Christ (figuré mort) en plâtre
moulé et peint à la bronzine.
h = 103 ; la = 37 (croix) ; la = 32 (base).
Croix d’autel (n° 2) [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze doré.
Style néoclassique. Base triangulaire sur pieds en patte de lion et acanthe ; faces ornées des bustes de la Sainte Famille ;
nœud en vase godronné ; gloire rayonnante avec nuées (croisée) ; fleurons en lyre avec fleurette (extrémités des bras) ;
Christ (figuré vivant) fondu et cloué ; revers de la croix non décoré.
h = 45 ; la = 19.
Croix d’autel (n° 3) [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze et laiton dorés.
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Style néoclassique. Base triangulaire sur pieds en volute ; faces ornées d'un cœur sacré de Jésus, du triangle trinitaire
rayonnante et du buste de la Vierge ; nœud en urne ; palmettes Louis XIV (extrémités des bras) ; Christ (figuré vivant)
fondu et cloué ; titulus en forme de parchemin déroulé ; revers de la croix non décoré.
h = 82 ; la = 30.
Paire de pupitres d'autel [sacristie]
2e moitié 19e s. Bois.
Sans décor.
h = 35.
Pupitre d'autel [sacristie]
Milieu 19e s. Bois fruitier (noyer ?) teinté.
Pupitre pliable. Décor découpé, sculpté et ajouré : monogramme MA, rinceaux, croix sommitale.
h = 58 ; la = 31,5.
Burettes et bassin à burettes [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Laiton repoussé et doré, verre transparent.
Burettes en forme d'aiguière, à monture et couvercle en laiton ; bassin ovale en verre moulé.
h = 9 (burettes).
Thabor (n° 1)  [sacristie] (ill. 20134000578NUC2A)
Milieu 19e s. Bois blanc doré à la mixtion sur apprêt crayeux, plâtre moulé et doré.
Thabor de plan rectangulaire et d'élévation en talon renversé ; pieds en patins ; plateau à bord mouluré en quart-
de-rond ; décor rapporté en plâtre ou stuc doré : Pélican mystique (sur la face), angelots en haut relief (aux angles
antérieurs), festons de fleurs (roses, marguerites).
h = 19,5 ; la = 36.
Thabor (n° 2)  [sacristie]
Milieu 19e s. Bois blanc doré à la mixtion sur apprêt crayeux, plâtre moulé et doré.
Thabor de plan rectangulaire et d'élévation en talon renversé ; plateau à bord mouluré en quart-de-rond ; décor rapporté
en plâtre ou stuc doré : monogramme MA (sur la face), guirlandes.
Thabor (n° 3)  [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze et laiton dorés, verroterie bleue, blanche et rouge..
Style néo-roman. Plateau fixe, ceinture ajourée (quadrilobes, frise de feuilles de vigne), pieds en forme de monstres
cynocéphales aux ailes terminées en crosse ; cabochons de verroterie sertis sur la face.
h = 16,5 ; la = 37 (avec les pieds) ; la = 27 (plateau).
Ampoule à huile des malades [sacristie]
19e s. Argent.
Ampoule cylindrique à couvercle en dôme monté sur charnière avec croix soudée.
Inscription (gravée sur le corps de l'ampoule) : O.I.
h = 7,3.
[Argent non poinçonné.]
Coquille de baptême [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Pied circulaire, coupe en forme de coquillage marin, poignée avec appui-pouce.
h = 6,8 ; la = 9.
Encensoir (n° 1) [sacristie]
Milieu 19e s. Laiton argenté.
Style classique. Pied circulaire. Décor (repoussé et estampé) : godrons (coupe), feuilles d'acanthe (couvercle), trois
angelots (passage des chaînes).
h = 17.
État : repeint à la peinture argentée.
Encensoir (n° 2) [sacristie]
2e moitié 19e s. Cuivre doré.
Décor : godrons (coupe), ajourage en étoiles (couvercle).
h = 18.
Paire de navettes à encens [sacristie]
2e moitié 19e s. Bronze argenté.
Style classique. Forme en nef. Décor fondu : godrons (bord du couvercle).
h = 8.
Lanterne de procession [réserve]
Limite 19e s.-20e s. Laiton estampé et doré, verre.
État : ruiné ; hampe manquante.
Chemin de croix [collatéraux] (ill. 20134000701NUC2A, 20134000702NUC2A, 20134000703NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Plâtre moulé et peint faux bois et polychrome.
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Style néogothique. Cadres architecturés avec colonnettes à chapiteau feuillagé, arc trilobé, gâble triangulaire à crochets
et croix sommitale tréflée, pinacles à crochets en acrotère ; personnages en bas et demi relief sur fond de paysage peint
à l'huile polychrome.
h = 100 environ.
Croix de chaire à prêcher : Christ en croix [vaisseau central, 3e pilier sud, en face de la chaire] (ill.
20134000596NUC2A)
4e quart 19e s. Plâtre peint polychrome et doré, bois peint faux chêne et doré.
Croix en bois avec bras tréflés ; décor (bois et plâtre dorés) : gloire rayonnante à la croisée, médaillons quadrilobés
avec les symboles des Evangélistes aux extrémités des bras. Christ représenté vivant, les yeux au ciel au moment de
l'invocation au Père ; titulus en forme de parchemin déroulé blanc et or.
h = 280 environ (croix).
Paire de chandeliers d'église à branches [réserve] (ill. 20134000561NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton et bronze dorés.
Base triangulaire, bouquet de lumières à branches, décor rapporté en laiton découpé (lys, épis de blé et grappes de
raisin).
h = 36.
Ensemble de 4 tours d’autel [réserve]
Milieu 20e s.
A. Satin de coton blanc, fil métal doré (galon et franges).
B. Drap lamé doré, fil métal doré (galon et franges).
C. Taffetas de coton rouge, fil de coton jaune or (passementerie, décor brodé : fleurs de lys).
D. Satin de coton et soie blanc, fil métal doré (galon et franges).
Drap mortuaire [sacristie]
1ère moitié 20e s. Velours de coton noir, fil métal argenté.
Passementerie en métal argenté : galon, franges, houppes.
Ensemble de 5 chapes [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie, décor), fil de soie rouge, violet et vert (décor). Décor brodé
(chaperon) : fleurs.
B. Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie), fil de coton blanc (décor). Décor (chaperon) : trigramme IHS.
C. Moire de coton et soie violet, fil métal doré (passementerie, décor). Décor brodé (chaperon) : trigramme IHS.
D. Velours de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc (passementerie, décor). Décor
brodé (chaperon) : trigramme IHS dans des rinceaux.
E. Damas de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc (passementerie).
Ensemble de 15 ornements (chasuble, étole, bourse de corporal, étole, voile de calice) [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire).
A. Damas de coton et soie blanc, tapisserie au crochet de coton polychrome (orfrois), toile de coton rouge (doublure), fil
métal doré (passementerie). Décor en tapisserie (croix dorsale de la chasuble) : croix à rinceaux et trigramme IHS. État :
manque le manipule. Ill. 20134002752NUC1A.
B. Moire antique de coton et soie blanc, toile de coton jaune (doublure), fil métal doré brillant (passementerie, décor).
Décor brodé (croix dorsale de la chasuble) : croix à rinceaux et trigramme IHS. État : manque le manipule. Ill.
20134002752NUC1A.
C. Gros de Tours de coton blanc, tapisserie au crochet de coton polychrome (orfrois), toile de toile rouge (doublure),
fil de coton jaune-or et rouge (passementerie). Décor en tapisserie (croix dorsale de la chasuble) : croix à rinceaux et
trigramme IHS. État : manque la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
D. Damas de coton et soie blanc, toile de coton rouge (doublure), fil de coton jaune (passementerie, décor). Décor
brodé (croix dorsale de la chasuble) : croix à rinceaux et monogramme MA. État : manquent le manipule et le voile. Ill.
20134002753NUC1A.
E. Tissu synthétique blanc, tissu synthétique jaune (doublure), tapisserie au crochet de coton polychrome (orfrois), fil
de coton jaune (passementerie, décor). Décor en tapisserie (croix dorsale de la chasuble) : croix à rinceaux, œillets et
trigramme IHS. État : manquent l'étole, le manipule et la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
F. Drap lamé doré, toile de coton blanche (doublure), fil métal doré (passementerie, décor), fil métal doré et argenté, fil
de coton polychrome (décor). Décor lancé et broché (croix dorsale de la chasuble) : trigramme IHS rayonnant, bouquets
de roses. Ornement complet. Ill. 20134002754NUC1A.
G. Drap lamé doré, bougran de toile de coton rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Décor brodé
(croix dorsale de la chasuble) : trigramme IHS rayonnant dans des rinceaux fleuris, perles de métal doré.
H. Damas de coton et soie vert, bougran de toile verte (doublure), fil métal argenté (passementerie). Décor : croix. État :
manquent le manipule et la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
I. Damas de coton et soie rouge vermillon, tapisserie au crochet de coton polychrome (orfrois), toile de coton jaune
(doublure), fil de coton jaune-or (passementerie, décor). Décor de fond du damas : rosiers, pampres avec grappes de
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raisin. Décor en tapisserie (croix dorsale à redents de la chasuble) : croix à trigramme IHS entouré de lys blancs. État :
manquent le manipule et la bourse. Ill. 20134002752NUC1A.
J. Velours de coton et soie rouge grenat, bougran de toile de coton rouge (doublure), fil métal doré (passementerie,
décor). Décor rapporté cousu (croix dorsale à redents de la chasuble) : trigramme IHS dans un médaillon quadrilobé.
Ornement complet. Ill. 20134002752NUC1A.
K. Damas de coton et soie violet, bougran de toile de coton rouge (doublure), fil métal doré (passementerie), fil métal
argenté et doré. Décor brodé (croix dorsale à redents) : Agneau mystique dans une gloire rayonnante. État : manquent le
manipule et la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
L. Damas de coton et soie violet, bougran de toile de coton rose (doublure), fil de coton jaune or (passementerie, décor).
Décor broché (croix dorsale à redents) : trigramme IHS dans la couronne d'épines entouré de rosiers et de palmes. État :
manquent l'étole, le manipule et la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
M. Damas de coton et soie noir, bougran de toile de coton noire (doublure), fil de coton blanc crème (passementerie,
décor). Décor brodé (croix dorsale à redents) : trigramme IHS dans des rinceaux. Ornement complet. Ill.
20134002752NUC1A.
N. Velours de coton et soie noir, satin de coton et soie blanc (orfrois), bougran de toile de coton noire (doublure), fil
métal argenté (passementerie), fil de soie polychrome (décor). Décor brodé (sur la croix dorsale en satin blanc de la
chasuble) : tiges fleuries de pensées et d'œillets. État : manque le voile. Ill. 20134002752NUC1A.
O. Damas de coton et soie noir, bougran de toile de coton noire (doublure), fil métal argenté (passementerie, décor).
Décor brodé (croix dorsale à redents) : cœurs sacrés du Christ et de la Vierge jumelés dans une gloire rayonnante dans
des rinceaux. État : manquent l'étole, le voile et la bourse. Ill. 20134002753NUC1A.
Paire de surplis [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Linon de lin blanc, dentelles.
Voile huméral [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Drap lamé doré, toile de coton violette (doublure), fil métal doré (passementerie, décor).
Décor brodé : rinceaux.
Ensemble de 11 santons (crèche de Noël) [réserve nord]
1ère moitié 20e s. Plâtre peint polychrome.
11 pièces : Enfant Jésus, Vierge, saint Joseph, trois rois mages, deux bergers (un debout, un agenouillé), ange (aux ailes
déployées), âne, bœuf.
Ensemble de 6 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome (sauf indication contraire).
Sacré-Cœur (entrée du chœur au sud ; h = 144 ; marque peinte au dos : "E. GARNIER / 100 Rue Cherche-Midi
PARIS" ; sur piédestal en bois ; ill. 20134000679NUC2A). Sainte Jeanne d'Arc (entrée du chœur au nord ; h = 145
sans l'étendard ; inscription "Jehanne d'Arc" sur le socle ; marque de fabricant au revers du socle : F.V.L. [id est :
Frédéric Vermare Lyon] ; modèle d'André-César Vermare [1912], diffusé par la fabrique lyonnaise de son frère ; sur
piédestal en bois ; ill. 20134000678NUC2A). Notre-Dame de Lourdes (collatéral sud ; h = 107 avec le socle ; d'après
le modèle de Joseph Fabisch). Saint Antoine de Padoue (h = 131 ; collatéral nord, 2e travée ; posée sur un tronc en
bois). Immaculée Conception (plâtre repeint en blanc ; sacristie ; modèle dit "de Pie IX" ; socle à cartouche baroque
avec inscription illisible [surpeinte] ; h = 67). Saint Joseph (plâtre repeint en blanc ; sacristie ; h = 70).
Peinture monumentale [chœur, vaisseau central, collatéraux] (ill. 20134000651NUC2A)
Vers 1930. Détrempe ou huile sur enduit.
Chœur : semis de lys et de croix, inscription latine en lettres dorées : "Venite ad me omnes qui laboratis et onerati estis
et ego reficiam vos" (traduction : Venez à moi, vous tous qui peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai
[Matthieu, 11, 28]).
Vaisseau central : bandeaux à frise d'épis de blé et de pampres de vigne vert et or (règne sur les murs au-dessus des
grandes-arcades).
Collatéraux : semis de monogrammes SM (sainte Marie) et de lys héraldiques (collatéral nord, chapelle de la Vierge) ;
semis de monogramme SJ (saint Joseph) et de lys héraldiques (collatéral sud, chapelle de saint Joseph).
Tableau : Saint Pierre (?) [sacristie nord, pièce à l'étage]
19e s. (?). Huile sur toile.
Dimensions approximatives : h = 200 ; la = 140.
[Tableau ruiné et presque illisible : encrassement extrême, usure de la toile ; seule est visible une clef, attribut de saint
Pierre, patron de la paroisse de Gamarde et titulaire de l'église. La toile, déposée à la tribune occidentale en 1990, était
en 2013 roulée dans la pièce à l'étage de la sacristie nord.]
Estampe : La sainte Face [collatéral nord, chapelle de la Vierge]
1904. Papier, bois (cadre).
D'après le Saint Suaire de Turin.
Inscription (imprimée) : Carmel de Lisieux - 1904 (avec citation du pape Pie X).
Ensemble de 15 livres [sacristie] (ill. 20134002755NUC1A)
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A. Missel romain (n° 1). Alfred Mame, Tours, 1895. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, décor doré au fer sur les
plats (croix latine fleuronnée et rayonnante) et le dos (cartouches à feuilles), tranche dorée. Titre : "Missale romanum
[...] Turonibus / typis Alfredi Mame / Sanctae Sedis Apostolicae et Sacrae rituum Congregationis / typographum /
MDCCCXCV". Armoiries du pape Léon XIII.
B. Missel romain (n° 2). Alfred Mame et fils, Tours, 1928. Reliure en cuir noir, dos à cinq nerfs, décor au fer sur les
plats (croix latine fleuronnée et rayonnante, moresques aux angles) et le dos (cartouches à feuilles). Titre : "Missale
romanum [...] Turonibus / typis Alfredi Mame et filiorum / Sanctae Sedis Apostolicae et Sacrae rituum Congregationis /
typographum" ; autorisation d'imprimer : MCMXXVIII. Armoiries du pape Pie XI. Frontispice (photogravure
par "Braun et Cie") : Adoration des bergers (d'après Vélasquez). Dédicace manuscrite (sur la page de garde) : "A
Monsieur l'abbé Bordes / mon ancien aumônier du 34 R.I. / en souvenir / et / en reconnaissance / André Guillot / ancien
téléphoniste au 34 / 1916-1918."
C. Missel romain (n° 3). Alfred Mame et fils, Tours, 1953. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs, décor doré au fer
sur les plats (chrisme entre l'alpha et l'oméga), tranche dorée. Titre : "Missale romanum [...] Turonibus / typis Alfredi
Mame et filiorum / Sanctae Sedis Apostolicae et Sacrae rituum Congregationis / typographum / MCMLIII". Armoiries
du pape Pie XII.
D. Missel romain (n° 4). Desclée, Lefebvre et Compagnie, Tournai,1903. Reliure en cuir rouge, dos à cinq nerfs,
impression en noir et rouge. Page de titre : "Missale romanum / […] Romae – Tornaci – Sumptibus et Typis Societatis
S. Joannis Evang., Desclée, Lefebvre et Soc., S. Sedis Apost. Et S. Rit. Congreg. Typograph. / 1903."
E. Messe des morts. Jean Mingardon, Marseille, 1877. Titre : "Missae pro defunctis [...] Massiliae, / J.
MINGARDON / MDCCCLXXVII".
F. Sermons du Père de La Rüe. Bruyset frères, Lyon, 1751. Titre : "Sermons du Père de La Rüe / de la Compagnie
de Jésus / pour le Caresme [...] / A Lyon / chez les Frères BRUYSET, rüe Mercière, au Soleil & à la Croix d'or /
MDCCLI / Avec privilège du Roi".
G. Sermons de Massillon (n° 1). Veuve Estienne et fils et Jean Herissant, Paris, 1745. Titre : "Sermons de M.
Massillon, évêque de Clermont, ci-devant prêtre de l'Oratoire, l'un des Quarante de l'Académie Françoise / Mystères /
A Paris, rue S. Jacques / chez la Veuve Estienne & Fils, à la Vertu / et Jean Herissant, à S. Paul & à S. Hilaire /
MDCCXLV. / Avec approbation & Privilège du Roi". Trois tomes conservés : "Sermons pour les panégyriques",
"Sermons pour le Carême", "Sermons pour les conférences".
H. Sermons de Massillon (n° 2). Veuve Estienne et fils et Jean Herissant, Paris, 1769 et 1770. Titre : "Sermons
de M. Massillon, évêque de Clermont, ci-devant prêtre de l'Oratoire, l'un des Quarante de l'Académie Françoise /
Mystères / A Paris, rue S. Jacques / chez la Veuve Estienne & Fils, à la Vertu / et Jean Herissant, à S. Paul &
à S. Hilaire / MDCCXLV. / Avec approbation & Privilège du Roi". Trois tomes conservés : "Sermons pour
les panégyriques" (MDCCLXIX), "Sermons pour le Carême" (tome IV, MDCCLXIX), "Sermons pour les
conférences" (MDCCLXX).
I. Œuvres complètes de Massillon. Gauthier frères et Compagnie, Paris, 1829. Titre : "Œuvres complètes de
Massillon / évêque de Clermont [...] A Paris / chez Gauthier frères et Cie, libraires, rue et hôtel Serpente, N° 16. Même
maison de commerce, à Besançon / MDCCCXXIX". Ouvrage en dix tomes, dont cinq seulement conservés (4, 5, 6, 7 et
10).
J. Œuvres de sainte Thérèse d'Avila. Bruxelles, 1714. Cinq tomes.
K. Œuvres de Bourdaloue. Sans date (18e s.). Six tomes.
L. Œuvres oratoires de Bossuet. Brunet, Arras, 1872. Huit tomes.
M. Œuvres de Lacordaire. Veuve Poussielgue-Rusand (Marguerite Poret), Paris, 1857. Titre : "Œuvres de Lacordaire.
[...] Paris / librairie de Mme Ve POUSSIELGUE-RUSAND / rue Saint-Sulpice, 23 / 1857". Trois tomes.
N. Défense du christianisme ou Conférences sur la religion. Adrien Le Clere et Compagnie, Paris, 1826. Titre :
"Défense du christianisme ou Conférences sur la religion, par M. D. Frayssinous, évêque d'Hermopolis, premier
aumônier du Roi [...] / Troisième édition / A Paris chez Adrien Le Clere et Cie, quai des Augustins, N° 33 /
MDCCCXXVI". Trois tomes.
O. Vies des pères, martyrs et autres principaux saints. Outhenin et Chalandre fils, Besançon, et Méquignon
jeune, Paris, 1841. Titre : "Vies des pères, martyrs et autres principaux saints [...] par l'abbé Godescard [...] Nouvelle
édition [...] Besançon - Outhenin Chalandre fils / Paris, Méquignon junior libraire [...] / Gaume frères, libraires [...]
MDCCCXLI". Dix tomes.
Modèle réduit : maquette de l'église de Gamarde [collatéral nord] (ill. 20134000694NUC2A)
2e moitié 20e s. Bois, carton et papier mâché peints polychromes.
Cloche [clocher] (ill. 20134000644NUC2A)
Non vue (inaccessible).
[Non mentionnée dans la monographie paroissiale de 1889-1890 : fondue postérieurement ?]
_______________________________________________________________________
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Confessionnal.
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Clôture de la chapelle nord-ouest.
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Placard de sacristie.
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Armoire et coffres (réserve).
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Coffres et chaises Prie-Dieu.
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Prie-Dieu.
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Chandelier pascal.
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Veilleuse du Saint-Sacrement.
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Thabor (n° 1).
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Chemin de croix : station IV.
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Chemin de croix : station XIII.
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Chemin de croix : station XIV.
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Croix : Christ en croix.
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Chandeliers d'église (déposés).
 
 
IVR72_20134000561NUC2A
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 29



Aquitaine, Landes, Gamarde-les-Bains
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre IM40004797

 

 
Ensemble de 7 ornements (2 blancs, 3 rouges, 2 noirs).
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Ensemble de 7 ornements (3 blancs, 1 rouge, 1 violet, 1 vert, 1 noir).
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Ensemble de 2 ornements dorés.
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Statue du Sacré-Coeur.
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Statue de Jeanne d'Arc.
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Statue de saint Antoine de Padoue et son piédestal-tronc.
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Détail des peintures murales du vaisseau central (côté sud).
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Modèle réduit de l'église de Gamarde.
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Livres.
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Cloche.
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