
Aquitaine, Landes
Garrey

Le mobilier de l'église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-
Vierge-Marie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004849
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Parties constituantes non étudiées : croix de cimetière, tableau commémoratif des morts, niche-crédence, lutrin,
chaise prie-Dieu, commode de sacristie, lustre d'église, chandelier de choeur, calice, thabor, réserve à eau baptismale,
encensoir, navette à encens, croix, chape, ornement, étole, manipule, soutane, surplis, statue, livre, cloche, harmonium

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

Historique
L'église de Garrey a conservé une part significative de son mobilier ante-révolutionnaire. L'absence de sources écrites
ne permet pas, toutefois, de préciser l'histoire de sa constitution. La date 1739, gravée sur le limon de l'escalier de la
tribune occidentale, est la seule trace d'une intervention qui dut être importante. L'homogénéité stylistique de plusieurs
éléments menuisés - outre l'escalier cité, la porte principale, le garde-corps de la tribune, la clôture de sanctuaire, et peut-
être les lambris et stalles du chœur - autorise à les rattacher à cette campagne. L'ensemble majeur est celui du maître-autel,
attribué par la tradition locale à l'atelier des Floché de Mont-de-Marsan et datable des années 1730-1750 (à l'exception
du tableau d'autel, copie d'après Titien mise en place au milieu du XIXe siècle). D'autres meubles de pierre, comme les
fonts baptismaux ou le bénitier godronné de l'entrée, en sont sans doute contemporains. L'autel latéral nord et son retable
(actuellement dédiés au Sacré-Cœur) ne datent en revanche que du début du XIXe siècle. Le reste du mobilier et du décor
est constitué au cours de la seconde moitié du même siècle : les peintures du chœur, proches de plusieurs décors datés des
années 1850-1860, le tableau déjà cité du retable majeur, les verrières du Toulousain L.-V. Gesta, posées vers 1857 (?),
les cloches, fondues en 1898 par le Dacquois G. Delestan, enfin plusieurs statues de série (Pieraccini-Pélissier, Giscard).
Le vestiaire et les objets du culte sont aussi entièrement renouvelés dans le courant des XIXe et XXe siècles, ces derniers
acquis auprès d'orfèvres parisiens (Martin et Dejean) et lyonnais (J.-M. Pernolet, Favier frères).

Auteur(s) de l'oeuvre :  Mame (éditeur),  Giscard (fabricant de statues, signature),  Dumont et Lelièvre (facteur
d'harmonium, signature), Gaston Virebent (fabricant de statues, attribution par travaux historiques)

Références documentaires

Documents d'archive

• Église, presbytère, cimetière, 1816-1937.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 777
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Documents figurés

• Ensemble d'objets du culte. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

• Ensemble de 5 ornements (1 doré, 1 blanc, 3 noirs). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

• Ensemble de 3 ornements (1 noir, 1 rouge, 1 blanc). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

• Ensemble de 5 ornements (1 vert, 1 rouge, 1 blanc, 2 violets). Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

• Étoles, voiles de calice et bourses de corporal. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

Liens web
•  Extrait du catalogue de la fabrique toulousaine Virben (Album Virbent, p. 1369) : statuette d'ange orant : http://
societearcheologiquedumidi.fr/_samf/virebent/images/139-33.jpg

Annexe 1

Liste des oeuvres non étudiées

Croix de cimetière [derrière le chevet] (ill. 20134000096NUC2A et 20134000097NUC2A)
1891. Calcaire, marbre gris.
Croix en calcaire, avec bras à découpe engrêlée, fixée sur un piédestal parallélépipédique en calcaire à base et corniche
moulurées, lui-même posé sur un socle à double degré ; plaque de marbre gris à angles échancrés fixée sur la face
orientale du piédestal.
Dédicace (sur la plaque de marbre) : LA PAROISSE / de GARREY / à la Croix / de Jésus Christ / - / 1891.
Tableau commémoratif des morts (de la guerre de 1939-1945) [porche]
Vers 1945. Marbre gris veiné, gravé et doré.
h = 60 environ.
Niche-crédence [sacristie, angle nord-ouest] (ill. 20134000176NUC2A)
19e s. Calcaire et plâtre.
Niche en plein cintre flanquée de pilastres portant une corniche saillante moulurée. Elle abritait peut-être un lavabo
disparu.
h = 160 ; la = 118.
État : pilastre de gauche et partie gauche de la corniche mutilés.
Lutrin [sacristie]
Milieu 19e s. Chêne et pin.
Pupitre sur tige tournée en balustre et piétement tripode.
h = 141,5.
État : pupitre refait en pin.
Ensemble de 15 chaises prie-Dieu [vaisseau principal et collatéral]
4e quart 19e s. Bois fruitier au naturel et peint en noir, paille (assise).
Commode de sacristie (chasublier) [sacristie]
20e s. Chêne ciré.
Commode à cinq tiroirs superposés.
h = 97 ; la = 212,5 ; pr = 83.
Paire de lustres d'église (couronnes de lumière) (n° 1) [vaisseau principal, entrée]
4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Couronne à six lumières de style néogothique, croix en pendentif.
État : lustres électrifiés.
Paire de lustres d'église (couronnes de lumière) (n° 2) [chœur]
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4e quart 19e s. Laiton et bronze dorés.
Couronne à huit lumières de style néogothique, croix en pendentif.
État : lustres électrifiés.
Lustre d'église (n° 1) [vaisseau principal] (ill. 20134000147NUC2A)
2e moitié 19e s. Verre transparent taillé, laiton et bronze.
Neuf lumières à bobèche en verre taillé et binet ; pendeloques, perles et gouttes, grand balustre central en verre taillé à
facettes et à motifs.
État : lustre électrifié.
Lustre d'église (n° 2) [collatéral nord]
2e moitié 19e s. Verre transparent taillé, laiton doré.
Six lumières à bobèche et binet ; pendeloques en verre taillé à facettes et à motifs ; couronne en laiton à motifs estampés
et découpés : cornes d'abondance affrontées et nouées par un ruban.
État : lustre électrifié.
Ensemble de 2 chandeliers de chœur [chœur, de part et d'autre du maître-autel] (ill. 20134000078NUC2A)
2e quart 20e s. Laiton doré.
Style Art déco. Pied conique ajouré, tige tubulaire, trois couronnes superposées portant 25 lumières à bobèche et binet
(12, 8, 4 et une sommitale à l'aplomb de la tige). Décor découpé et ajouré sur le pied et les couronnes : dents de scie.
h = 176.
Calice (n° 1) [sacristie (en 1991)] (ill. 20134002757NUC1A)
Milieu 19e s. Argent doré.
Pied circulaire à ressauts, nœud en balustre (avec bague centrale) entouré de deux collerettes, fausse-coupe ajourée (en
argent blanc), coupe à lèvre évasée. Décor : croix, gerbes de blé et pampres (sur le pied), rosaces (sur le nœud), canaux,
blé et pampres (sur la fausse-coupe).
h = 31.
[Objet repéré en 1991, non retrouvé lors de l'inventaire de 2013.]
Calice (n° 2) [sacristie (en 1991)] (ill. 20134002757NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Argent doré.
Style néo-médiéval. Pied circulaire prolongé par une tige tubulaire, nœud torique, deux collerettes, coupe à décor gravé
simulant une fausse-coupe. Décor : motifs végétaux (pied), feuilles lancéolées (coupe).
h = 21.
[Objet repéré en 1991, non retrouvé lors de l'inventaire de 2013.]
Thabor [sacristie]
Milieu 19e s. Bois blanc doré sur enduit crayeux.
Plan rectangulaire, élévation galbée ; décor rapporté sur la face : monogramme MA dans une couronne de feuilles de
vigne ou de lierre.
h = 19,5 ; la = 45.
Mauvais état : bois vermoulu, dorure et décor lacunaires.
Réserve à eau baptismale [sacristie]
Milieu 19e s. Cuivre rouge.
Récipient circulaire à ressaut ; couvercle emboîtant muni d'une anse en boucle rivée ; bord enroulé sur jonc ; intérieur
étamé ; décor repoussé sur le couvercle : croix pattée.
h = 11 (sans l'anse) ; h = 13 (avec l'anse) ; d = 22,5.
Encensoir [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style néo-XVIIIe s. Pied circulaire, couvercle emboîtant. Décor fondu en relief et ajouré à l’emporte-pièce : angelots,
palmettes.
h = 28.
Navette à encens [sacristie]
Milieu 19e s. Bronze argenté.
Forme en nef ; décor du couvercle : urne fumante, bouquet de roses.
h = 8.
Croix : Christ en croix [vaisseau principal, pilier nord] (ill. 20134000122NUC2A)
2e moitié 19e s. Bois (croix), plâtre polychrome (Christ, titulus).
Christ : statue petite nature.
Ensemble de 2 chapes [sacristie]
Limite 19e s.-20e s.
A. Drap lamé doré, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Décor (chaperon) : cœur
sacré de Jésus couronné d'épines dans une gloire.
B. Velours de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil métal argenté (passementerie, décor). Décor
(chaperon) : Pélican mystique dans une gloire, croix de Malte, rinceaux.

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Garrey
Le mobilier de l'église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie IM40004849

Ensemble de 14 ornements (chasuble, étole, bourse de corporal, étole, voile de calice) [sacristie] (ill.
20134002759NUC1A, 2760NUC1A, 2761NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire).
A.Satin de coton et soie blanc, tapisserie polychrome au petit point (croix dorsale et colonne pectorale de la chasuble),
fil métal doré (passementerie, décor). Décor (croix dorsale en tapisserie de la chasuble) : croix entourée d'une couronne
d'épines et d'une guirlande de roses à nœuds de ruban. Ill. 20134002761NUC1A.
B. Satin de coton et soie blanc, tapisserie polychrome au petit point (croix dorsale et colonne pectorale de la chasuble),
fil métal doré (passementerie, décor). Décor (croix dorsale en tapisserie de la chasuble) : croix semée de quadrilobes à
fond jaune et rouge avec monogramme IHS et croix grecques pattées. 2e quart 20e s. Ill. 20134002759NUC1A.
C.Damas de coton et soie blanc, toile de coton jaune (doublure), fil de coton jaune-or (passementerie, décor). Décor
(croix dorsale de la chasuble) : monogramme IHS. 2e quart 20e s. Ill. 20134002760NUC1A.
D. Velours de coton et soie rouge grenat, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor) et
argenté (décor). Décor (croix dorsale à redents de la chasuble) : Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux, tiges
fleuries avec roses, épis de blé et lys. Ill. 20134002760NUC1A.
E. Velours de coton et soie rouge, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Décor (croix
dorsale de la chasuble) : rinceaux avec passiflores entourant le monogramme IHS. Ill. 20134002761NUC1A.
F. Velours de coton et soie violet, bougran de toile rouge (doublure), fil métal doré (passementerie, décor). Décor (croix
dorsale à redents de la chasuble) : Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux, tiges fleuries avec roses et épis de blé.
G. Satin de coton et soie violet, fil métal argenté et fil de coton blanc (passementerie, décor). Décor (croix dorsale de la
chasuble) : monogramme IHS et rosiers. Ill. 20134002761NUC2A.
H. Damas de coton et soie violet, fil de coton jaune-or et orangé (passementerie, décor). Décor (croix dorsale de
la chasuble) : monogramme IHS en lettres I. Moire de coton et soie verte, coton jaune pâle (doublure), fil de coton
jaune (passementerie, décor). Décor (croix dorsale de la chasuble) : monogramme IHS en lettres gothiques. Ill.
20134002761NUC1A.
J. Drap lamé doré, toile de coton rouge (doublure), fil métal doré (passementerie) et argenté (décor). Décor brodé
(croix dorsale de la chasuble) : Agneau mystique sur le livre aux sept sceaux dans une gloire, rinceaux fleuris. Ill.
20134002759NUC1A.
K. Velours de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc crème (passementerie, décor).
Décor (croix dorsale à redents de la chasuble) : monogramme IHS et rinceaux avec pensées et passiflores. Ill.
20134002760NUC1A.
L. Damas de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc crème (passementerie, décor).
Décor (croix dorsale de la chasuble) : monogramme IHS dans une gloire. Ill. 20134002759NUC1A.
M. Damas de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc crème (passementerie, décor).
Décor (croix dorsale de la chasuble) : monogramme IHS dans une gloire. Ill. 20134002759NUC1A.
N. Satin de coton et soie noir, bougran de toile noire (doublure), fil de coton blanc crème (passementerie, décor). Décor
(croix dorsale à redents de la chasuble) : monogramme IHS en lettres gothiques dans des rinceaux avec passiflores. Ill.
20134002759NUC1A.
Ensemble étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal [sacristie] (ill. 20134002762NUC1A)
Limite 19e s.-20e s.Moire de coton et soie vert pomme, fil métal argenté (passementerie).
Ensemble manipule, voile de calice et bourse de corporal [sacristie] (ill. 20134002762NUC1A)
Limite 19e s.-20e s.Drap lamé doré, fil métal doré (passementerie).
Manipule [sacristie] (ill. 20134002762NUC1A)
Limite 19e s.-20e s.Moire de coton et soie violette, fil métal argenté (passementerie).
Ensemble de 6 soutanes et 6 surplis (d'enfants de chœur)
1ère moitié 20e s. Toile de coton rouge, linon.
Ensemble de 6 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome (sauf mention contraire).
Sacré-Cœur (collatéral nord ; h = 150 environ ; inscription peinte "Venez à moi" sur le socle ; doigts de la main
droite brisés ; sur console d'applique en plâtre blanc à motifs feuillagés ; ill. 20134002731NUC1A). Saint Antoine de
Padoue (collatéral nord ; h = 150 environ ; sur console d'applique en plâtre blanc et doré à motifs feuillagés). Notre-
Dame de Lourdes (collatéral nord, autel de la Vierge ; ill. 20134000125NUC2A). Vierge à l'Enfant (Notre-Dame
du Mont-Carmel) (collatéral nord, autel de la Vierge ; inscription sur le socle : "N.D. du Mont-Carmel" ; manquent
les scapulaires que tenaient les deux figures ; provenance : abbaye de Divielle à Goos ; ill. 20134000123NUC2A).
Sainte Thérèse de Lisieux (collatéral nord ; marque de fabricant peinte sur le socle à gauche : M[ais]on GISCARD /
TOULOUSE ; cachet de la fabrique Giscard ; cachet du Carmel de Lisieux ; sur console d'applique en plâtre blanc
à motifs de feuilles de vigne). Immaculée Conception (niche extérieure du chevet ; fonte peinte en blanc ; h = 90
environ ; cachet de fabricant illisible à droite du socle ; 20134000098NUC2A).
Paire de statuettes : Anges orants [collatéral nord, autel de la Vierge] (ill. 20134000130NUC2A)
2e moitié 19e s. Fabrique VIREBENT, Launaguet (Toulouse). Terre cuite polychrome et dorée.
Intérieur totalement creux.
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Représentation : anges enfants, mains jointes, agenouillés sur des coussins rouges. Les deux statuettes étant
rigoureusement identiques, il ne s'agit pas à proprement parler de pendants, mais de deux exemplaires du même modèle.
h = 51.
État : les quatre ailes sont brisées à mi-hauteur.
[Le modèle de ces statuettes figure à la page 139 de l'Album Virebent (Toulouse, musée Paul-Dupuy). Lien : http://
societearcheologiquedumidi.fr/_samf/virebent/alb1890_08.htm]
Ensemble de 2 livres : missels romains [sacristie]
A. Mame, Tours, 1934. Reliure en carton et cuir teinté rouge, dos à cinq nerfs, décor doré au fer (croix) sur les
deux plats. Page de titre : MISSALE / ROMANUM / Ex decreto sacrosancti concilii tridentini / restitutum / S. PII
V PONTIFICIS MAXIMI / jussu editum / aliorum pontificum cura recognitum / a PIO X REFORMATUM / ET /
BENEDICTI XV / auctoritate vulgatum / Editio vigesima quinta juxta typicam Vaticanam / [armoiries de Pie XI] /
Turonibus / Sumptibus et Typis MAME / Sanctae Sedis apostolicae et sacrae Rituum congregationnis / typographorum /
MCMXXXIV.
B. Mame, Tours, 1942. Reliure en carton et cuir teinté noir, dos à cinq nerfs, décor gaufré (croix entre des pampres et
des épis de blé) sur les deux plats. MISSALE / ROMANUM / Ex decreto sacrosancti concilii tridentini / restitutum / S.
PII V PONTIFICIS MAXIMI / jussu editum / aliorum pontificum cura recognitum / a PIO X REFORMATUM / ET /
BENEDICTI XV / auctoritate vulgatum / Editio vigesima quinta juxta typicam Vaticanam / [armoiries de Pie XII] /
Turonibus / Sumptibus et Typis MAME / Sanctae Sedis apostolicae et sacrae Rituum congregationnis / typographorum /
MCMXLII.
Cloche [clocher] (ill. 20134000148NUC2A et 20134000150NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. (1898 ?). Bronze.
Cloche suspendue, de volée ; mouton en bois à quatre brides en fer forgé, battant en poire en fer ; tintement par
actionnement manuel.
[La cloche, inaccessible, n'a pu être étudiée. Elle appartient peut-être à la même commande que les deux autres cloches
(réf. IM40004881), exécutées en 1898 par le fondeur dacquois Gustave Delestan (1845-1907).]
Harmonium [collatéral nord, à l'ouest]
4e quart 19e s. Chêne, ivoire, bronze.
Caisse en chêne avec poignées latérales en bronze, deux colonnettes-balustres aux angles antérieurs.

Marque de fabricant (au-dessus du clavier) : DUMONT, LELIEVRE ET Cie / Les Andelys, Eure.
h = 132 environ ; la = 180 environ.
_______________________________________________________________________

Illustrations

Croix de cimetière.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000096NUC2A

Croix de cimetière : plaque
commémorative datée 1891.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000097NUC2A

Niche-crédence de la sacristie.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000176NUC2A
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Chandelier de choeur (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000078NUC2A

Lustre d'église.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000147NUC2A

Les objets du culte à
la sacristie en 1991.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002757NUC1A

Réserve à eau baptismale.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000168NUC2A

Croix : Christ en croix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000122NUC2A

Ensemble de 5 ornements
(1 doré, 1 blanc, 3 noirs).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002759NUC1A

Ensemble de 3 ornements
(1 noir, 1 rouge, 1 blanc).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002760NUC1A

Ensemble de 5 ornements (1
vert, 1 rouge, 1 blanc, 2 violets).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002761NUC1A

Etoles, voiles de caliceet
bourses de corporal.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002762NUC1A
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Statue de l'Immaculée
Conception (niche du chevet).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000098NUC2A

Statuette d'ange orant (d'une paire).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000130NUC2A

Lithographie : Sacré-Coeur de Jésus.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000175NUC2A

Cloche (n° 3).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000148NUC2A

Cloche (n° 3).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000150NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (IA40001562) Aquitaine, Landes, Garrey
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Croix de cimetière.
 
 
IVR72_20134000096NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de cimetière : plaque commémorative datée 1891.
 
 
IVR72_20134000097NUC2A
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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Niche-crédence de la sacristie.
 
 
IVR72_20134000176NUC2A
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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Chandelier de choeur (d'une paire).
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Lustre d'église.
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Les objets du culte à la sacristie en 1991.
 
Référence du document reproduit :

• Ensemble d'objets du culte. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 163

 
IVR72_20134002757NUC1A
Auteur de l'illustration : 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 général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 13



Aquitaine, Landes, Garrey
Le mobilier de l'église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie IM40004849

 

 
Réserve à eau baptismale.
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Croix : Christ en croix.
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Ensemble de 5 ornements (1 doré, 1 blanc, 3 noirs).
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Ensemble de 3 ornements (1 noir, 1 rouge, 1 blanc).
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Ensemble de 5 ornements (1 vert, 1 rouge, 1 blanc, 2 violets).
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Etoles, voiles de caliceet bourses de corporal.
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Statue de l'Immaculée Conception (niche du chevet).
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Statuette d'ange orant (d'une paire).
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Lithographie : Sacré-Coeur de Jésus.
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Cloche (n° 3).
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Cloche (n° 3).
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