
Aquitaine, Landes
Philondenx

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Étienne

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008287
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes

Désignation
Parties constituantes non étudiées : autel, tabernacle, bénitier, banc de fidèles, boîte à hosties, sonnette d'autel, patène,
ostensoir, plateau de communion, coquille de baptême, encensoir, navette à encens, goupillon, seau à eau bénite, croix
de procession, tronc à quêter, chape, ornement, voile huméral, statue, horloge

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

Historique
On ne sait presque rien du mobilier ante-révolutionnaire de l'église Saint-Étienne, dont seuls proviennent, dans son état
actuel, des fonts baptismaux en pierre difficilement datables et un curieux bénitier en calcaire, possible remploi d'un
autel (?) de l'Antiquité tardive. La documentation est un peu plus abondante au XIXe siècle, époque où la monographie
paroissiale rédigée par le curé desservant en 1887-1888 fournit quelques renseignements succincts. L'édifice possède à
cette date trois autels (maître-autel "sans anges adorateurs", autels de la Vierge et de saint Joseph) en bois "tout à fait
moderne(s)". L'autel majeur est surmonté d'un tableau illustrant le martyr du saint titulaire, signé du peintre palois Pierre
Gorse et daté 1847 (toujours conservé). Les autels secondaires sont entourés de peintures murales en rapport avec leurs
dédicaces (Remise du rosaire à saint Dominique et du scapulaire à saint Simon Stock pour l'autel nord, Mariage de la
Vierge et Mort de saint Joseph pour l'autel sud), décors sans doute attribuables au peintre Léonard Fortuné (Bordeaux,
1839 - Pau, 1906), alors très actif dans les églises du Tursan (Arboucave, Lacajunte, Lauret, Urgons). L'inventaire de
février 1906 fait état de plusieurs changements : le maître-autel est désormais "en pierre", une chaire en bois est scellée au
mur nord, etc. Deux nouvelles cloches sont livrées en 1884 et 1885, respectivement par la fabrique Holtzer et Compagnie
(cloche en acier) et par le fondeur tarbais Pierre Dencausse. La sacristie est dotée d'un mobilier neuf à la même époque.
Cet ensemble est resté à peu près complet jusqu'à la rénovation intérieure effectuée au lendemain du concile Vatican II, qui
a entraîné la suppression des trois autels et des peintures murales qui accompagnaient deux d'entre eux, ainsi que celle de
la chaire à prêcher et de la plus grande partie de la statuaire de série acquise au tournant du XXe siècle. La demi-douzaine
d'ornements liturgiques repérée à la sacristie lors d'un pré-inventaire en 1991 a également été supprimée. Sont en revanche
conservés plusieurs pièces d'orfèvrerie sorties de fabriques parisiennes (J.-B. Lefranc, Martin et Lebas [ostensoir offert
par Napoléon III]), lyonnaises (Favier frères, H. Nesme, P.-F. Dubois) et tarbaise (Adour et Gautier).

Auteur(s) de l'oeuvre : Léonard Fortuné (peintre, attribution par source), J. Cazalis (horloger, signature)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Philondenx, par l'abbé Jean-Pierre Mourat, vers
1887-1888
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Monographie paroissiale de Philondenx, par l'abbé Jean-Pierre Mourat, vers 1887-1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 2 O 1631. Église, presbytère, cimetière (1831-1935)
Église, presbytère, cimetière (1831-1935).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1631

• AD Landes. 70 V 263/3. Réponse à la circulaire de mai 1905, renseignements sur l'église
Réponse à la circulaire de mai 1905, renseignements sur l'église.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 263/3

• AD Landes. 70 V 263/4. Église : acquisition d'objets mobiliers et d'ornements, refonte de la cloche,
secours de l'État (1880-1887)
Église : acquisition d'objets mobiliers et d'ornements, refonte de la cloche, secours de l'État (1880-1887).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 263/4

• AD Landes. 70 V 263/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Philondenx, 21 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Philondenx, 21 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 263/7

• AD Landes. 70 V 263/8. Dons et legs à la fabrique (1835-1903)
Dons et legs à la fabrique : Pierre Labaquère (don par acte de 1835, 1874), Mathieu Cazaubieilh dit Pongnon
(1843), Françoise Castaing veuve Lacouture (1903).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 263/8

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 88. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calices et patènes,
ciboires, ostensoirs, boîte à hosties, plateau de communion, coffret aux saintes huiles, seaux à eau bénite,
croix de procession
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calices et patènes, ciboires, ostensoirs, boîte à
hosties, plateau de communion, coffret aux saintes huiles, seaux à eau bénite, croix de procession. Diapositive,
1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

• AD Landes. 1338 W 88. Ornement blanc, ornement doré et deux voiles huméraux (en 1991)
Ornement blanc, ornement doré et deux voiles huméraux. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

• AD Landes. 1338 W 88. Ensemble de statues déposées au clocher (en 1991) : Saint Michel, Sainte Jeanne
d'Arc, Vierge, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, santons
Ensemble de statues déposées au clocher (en 1991) : Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, Notre-Dame de
Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, santons. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

• AD Landes. 1338 W 88. Horloge murale (en 1991).
Horloge murale. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

Périodiques

• L’Écho religieux des Pyrénées et des Landes. Semaine religieuse des diocèses de Bayonne, Tarbes et
Aire-Dax
L’Écho religieux des Pyrénées et des Landes. Semaine religieuse des diocèses de Bayonne, Tarbes et Aire-Dax.
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1874, p. 272 ; 1885, p. 368.

Annexe 1

Liste des œuvres disparues

Ensemble de 2 chapes. Milieu 20e s. A) Damas de coton blanc, fil métal doré (passementerie, décor). B) Damas de
coton blanc, fil de coton rouge (passementerie, décor). Repérées lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvée lors de
l'enquête de 2020.
Ensemble de 5 ornements. Ornements liturgiques complets (chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de
corporal). Limite 19e s.-20e s. (sauf indication contraire). Repérés lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvés lors
de l'enquête de 2020. A) Drap lamé doré, tapisserie au point polychrome (croix dorsale et orfrois de la chasuble), fil
métal doré (passementerie) ; décor de la croix dorsale en tapisserie de la chasuble : trigramme IHS entouré de rinceaux
; ill. 20204002682NUC1A.  B) Damas de coton et soie blanc, tapisserie au point polychrome (croix dorsale et orfrois
de la chasuble), fil de coton rouge et jaune or (passementerie, décor) ; décor de la croix dorsale en tapisserie de la
chasuble : trigramme IHS dans un médaillon ; ill. 20204002682NUC1A. C) Damas de coton blanc, fil métal doré
(passementerie, décor) ; vers 1930-1940. D) Damas de coton et soie vert, fil métal doré (passementerie, décor). E)
Damas de coton et soie rouge, fil métal doré (passementerie, décor).
Ensemble de 2 voiles huméraux. Limite 19e s.-20e s. Repérés lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvés lors de
l'enquête de 2020. A) Damas de coton et soie blanc, fil métal doré (passementerie, décor) ; décor : trigramme IHS. Ill.
20204002682NUC1A. B) Toile de coton blanche, fil de coton rouge et jaune or (passementerie, décor) ; décor : chrisme
entre l'alpha et l'oméga. Ill. 20204002682NUC1A.
Peintures murales : Remise du scapulaire à saint Simon Stock et du rosaire à saint Dominique, Mariage de la
Vierge et Mort de saint Joseph. 2e moitié du 19e siècle. Décors accompagnant les autels de la Vierge et de saint
Joseph, mentionnés dans la monographie paroissiale de 1887-1888 : "On voit autour du tabernacle de l'autel de la Ste
Vierge deux peintures murales représentant l'une la Ste Vierge donnant le scapulaire à St Simon Stock, et l'autre le
scapulaire [sic pour rosaire] à St Dominique. A l'autel de St Joseph, on remarque également deux peintures murales
représentant le mariage de la Ste Vierge et la mort de St Joseph." Ces peintures, disparues avant 1991, étaient peut-
être dues au décorateur d'origine bordelaise Léonard Fortuné ou Fortuni (Bordeaux, 1839 - Pau, 1906), auteur de
nombreuses œuvres dans les églises du Tursan et du Vic-Bilh voisin. A noter que ce peintre exécuta en 1874 deux toiles
marouflées pour l'église de Vielle-Tursan (réf. PM40001043), précisément sur les thèmes du Mariage et de la Mort de
saint Joseph, probablement inspirées des mêmes sources gravées.
_______________________________________________

Annexe 2

Liste des œuvres non étudiées.

Autel [chœur]
Vers 1970-1980. Ciment crépi, chêne.
Autel "face au peuple", constitué d'une table en chêne massif portée par un piétement en ciment crépi ; pierre d'autel en
marbre gris (remploi).
h = 90,5 ; la = 200 ; pr = 80.
Tabernacle [chœur]
Vers 1970-1980. Bois.
Tabernacle mural, suspendu, à porte en plein cintre.
h = 60 ; la = 35 ; pr = 30.
Paire de bénitiers d'applique [collatéraux]
Indatables. Pierre.
Vasque circulaire à demi encastrée.
la = 16 ; d = 24 (bénitier nord) ; h = 24 ; d = 41 (bénitier sud).
État : épaufrures sur le bord du bénitier sud et traces de peinture blanche.
Ensemble de 4 bancs de fidèles [collatéraux] (ill. 20204002680NUC1A)
Milieu 19e s. Chêne.
Dossier à montant médian, accotoirs à enroulement.
h = 75 ; la = 200 ; pr = 41.
Boîte à hosties [sacristie]
Limite 19e s.-20e s. Fer blanc.
Forme circulaire, couvercle emboîtant.
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h = 4.
Sonnette d’autel [sacristie] (ill. 20204002536NUC2A)
1ère moitié 20e s. Bronze doré, acier chromé.
Sonnette à trois timbres, monture en bronze.
Patène [sacristie] (ill. 20204002548NUC2A)
1890-1939. DEMARQUET frères, Paris. Argent doré.
Sans ombilic ; décor gravé : croix à bras curvilignes dans un cercle.
d = 12,6.
Poinçons : poinçon de fabricant (D/Fres, une salamandre) ; garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973.
Ostensoir [sacristie] (ill. 20204002549NUC2A)
Milieu 19e s. (après 1838). Bronze argenté, argent.
Style classique. Base rectangulaire et tige en balustre (bronze), gloire rayonnante (argent), lunule (argent et verre).
Décor : pattes de lion (pieds), Agneau mystique (fondu, doré et rapporté sur la face de la base), bouquet fleuri (au revers
de la base), angelots, épis de blé et grappes de raisin (sur la gloire), croix sommitale fleuronnée.
h = 43 ; la = 19 (gloire) ; la = 15 (base).
Poinçons : garantie gros ouvrages 2e titre Paris 1838-1973 (sur un rayon de la gloire) ; poinçon de bigorne (sur la croix
sommitale et sur la lunule).
État : manque un rayon de la gloire, métal oxydé et noirci.
Plateau de communion [sacristie] (ill. 20204002536NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, bois (manche).
Forme ovale.
l = 33.
Coquille de baptême [sacristie] (ill. 20204002532NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
En forme de coquillage marin, sur pied circulaire, poignée sans appuie-pouce.
h = 7.
Encensoir [sacristie]
2e moitié 19e s. Laiton argenté.
Style néoclassique. Pied circulaire, couvercle emboîtant. Décor estampé : godrons (réserve), ajourage (couvercle).
h = 21.
Navette à encens (n° 1) [sacristie] (ill. 20204002532NUC2A)
2e moitié 19e s. Bronze argenté.
Style néoclassique. Coupe en forme de nef, couvercle mobile sur charnière, pied circulaire. Décor en relief : godrons.
h = 7.
Navette à encens (n° 2) [sacristie] (ill. 20204002532NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton doré.
Coupe en forme de nef, couvercle mobile sur charnière, pied circulaire. Décor en relief : urne fumante et bouquet de
roses (couvercle).
h = 7.
Seau à eau bénite et goupillon (n° 1) [sacristie] (ill. 20204002532NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton argenté, bois tourné (manche du goupillon).
Seau en vase Médicis, à base circulaire et anse mobile sur charnières. Décor du seau : feuilles nervurées (au culot),
cartouches rocaille (à l'épaulement).
h = 24.
État : argenture disparue.
Seau à eau bénite et goupillon (n° 2) [sacristie] (ill. 20204002532NUC2A)
2e moitié 19e s. Laiton argenté, bois tourné (manche du goupillon).
Seau en vase Médicis, à base circulaire et anse mobile sur charnières. Décor du seau : palmettes et coquilles.
h = 19.
Croix de procession [sacristie] (ill. 20204002534NUC2A et 20204002535NUC2A))
Limite 19e s.-20e s. Laiton doré, verre transparent coloré bleu.
Douille emboîtante, croix à bras tréflés, cabochons en verroterie aux quatre extrémités ; monogramme MA dans un
médaillon ajouré à la croisée.
h = 50.
État : hampe non retrouvée.
Tronc à quêter [sacristie] (ill. 202040025362NUC2A)
20e s. Plâtre peint polychrome.
Statuette d'enfant de chœur assis, en surplis et soutane rouge.
Ensemble de 11 santons (crèche de Noël) [réserve nord]
Limite 19e s.-20e s. Plâtre polychrome.
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Composition : Enfant Jésus, Vierge, saint Joseph, trois rois mages, deux bergers (un debout, un agenouillé), ange (aux
ailes déployées), âne, bœuf.
Ensemble de 9 statues
Limite 19e s.-20e s. Plâtre blanc (repeint).
Saint Joseph et l'Enfant Jésus (collatéral nord, niche du mur est ; Enfant représenté à l'âge de sept ans, debout près
de son père ; h = 105 [avec le socle] ; ill. 20204002492NUC2A). Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame des Victoires
(collatéral sud, niche du mur est ; h = 111 [avec le socle] ; ill. 20204002491NUC2A). Sainte Jeanne d’Arc (réserve
[en 1991, non retrouvée en 2020] ; h = 150 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Saint Michel terrassant le démon
(réserve [en 1991, non retrouvée en 2020] ; h = 150 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Sainte Thérèse de Lisieux
(réserve [en 1991, non retrouvée en 2020] ; h = 70 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Vierge (réserve [en 1991,
non retrouvée en 2020] ; h = 50 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Notre-Dame de Lourdes (réserve [en 1991,
non retrouvée en 2020] ; h = 40 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Sacré-Cœur (réserve [en 1991, non retrouvée
en 2020] ; h = 40 environ ; ill. 20204002684NUC1A). Saint Antoine de Padoue (réserve [en 1991, non retrouvée en
2020] ; h = 40 environ ; ill. 20204002684NUC1A).
Horloge [nef (en 1991)] (ill. 20204002679NUC1A)
Limite 19e s.-20e s. Bois teinté, acier, laiton.
Horloge cartel d'applique en bois fruitier plaqué sur bois feuillu ; deux colonnettes tournées en façade ; cadran émaillé à
chiffres romains.
h = 48.
Marque de fabricant (sur le cadran) : J. CAZALIS / HAGETMAU.
[Objet repéré lors d'un pré-inventaire en 1991, non retrouvé lors de l'enquête de 2020.]
_________________________________________________

Annexe 3

Extraits de documents concernant l'église de Philondenx et son mobilier

- 1837 : achat par la fabrique d'un "ornement de toute couleur" (80 francs), d'un encensoir (26 francs) et d'une étole
pastorale (20 francs) (AD Landes, 2 O 1631).
- 1868-1869 : construction du bas-côté gauche par l'architecte Dupouy (AD Landes, 2 O 1631).
- 1874 : pose de vitraux aux fenêtres de l'église (Écho religieux des Pyrénées et des Landes, année 1874, p. 272, Pau,
1874).
- 1884 : refonte d'une cloche, bénite en 1885 (Écho religieux des Pyrénées et des Landes, année 1885, p. 368, Pau,
1885).
- 1886 : achat d'objets mobiliers pour l'église (AD Landes, 2 O 1631).
- Plan de l'église avant la construction du bas-côté gauche et de la sacristie gauche (AD Landes, 2 O 1631, pl. 4440).
____________________________________________________

Annexe 4

Extrait de la monographie paroissiale de Philondenx, par l'abbé Jean-Pierre Mourat, vers 1887-1888
(AD Landes, 16 J 17)

"Section 2e. Archéologie. / 1ère partie. Bâtiments religieux. / Il n'y a qu'une seule église bâtie probablement vers
le douzième siècle [...]. En 1840, à la nef principale il fut ajouté un premier bas-côté où se trouvent la chapelle et
l'autel de la Ste Vierge. Le second bas-côté remonte à 1870 et renferme la chapelle et l'autel dédiés à St Joseph. [...] /
Clocher. [...] Deux cloches assez remarquables pour la localité. Elles sont dédiées les deux à la Ste Vierge et portent
les inscriptions de parrains et marraines, des autorités civiles et religieuses. / Chœur. [...] L'autel principal, comme
les autels latéraux, est en bois et tout à fait moderne. Il ne porte pas d'anges adorateurs. Les chapelles latérales sont
toutes décorées. On voit autour du tabernacle de l'autel de la Ste Vierge deux peintures murales représentant l'une la Ste
Vierge donnant le scapulaire à St Simon Stock, et l'autre le scapulaire [sic pour rosaire] à St Dominique. A l'autel de St
Joseph, on remarque également deux peintures murales représentant le mariage de la Ste Vierge et la mort de St Joseph.
[...] / La sacristie [...] tout récemment restaurée, a été dotée d'une armoire vestiaire bien confortable et d'une fontaine
qui a son mérite. Elle ne renferme pas d'objets d'art. [...]"
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Annexe 5

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Philondenx, 21 février 1906 (AD Landes, 70 V 263/7)

"Inventaire des biens / Dépendant de la fabrique paroissiale de l'Eglise de Lauret. / L'an mil neuf cent six, le vingt-
un février à 10 heures du matin. En présence de MM. Destruhaut, curé de Philondenx, Cazaubieilh Mathieu président
de la fabrique de l'Eglise de Philondenx. / Nous soussigné, Daverat, Percepteur de Geaune, dûment commissionné
et assermenté, spécialement délégué par le Directeur des Domaines à Mont-de-Marsan, avons procédé ainsi qu'il
suit, à l'inventaire descriptif et estimatif des biens de toute nature détenus par la fabrique paroissiale de l'église de
Philondenx. / Chapitre I. Biens de la fabrique paroissiale de l’Eglise de Philondenx. / Dans la sacristie. / 1. Une
armoire en bois, 3 compartiments dont 2 à 7 tiroirs - 12. / 2. Deux petites armoires sur la précédente - 3. / 3. Deux
petites armoires de 2 mèt. de long sur 0m50 de large - 4. / 4. Un lavabo en porterie (sic) disposé sur un piédestal en
bois - 2. / 5. Deux porte-manteaux à 5 patères chacun - 1. / 6. Un prie-Dieu - 0,50. / 7. Un fauteuil en bois - 2. / 8. Un
thabor en bois légèrement doré - 1. / 9. Un porte-manteau avec pied en bois - 1. / 10. Un porte-missel - 1. / 11. Cinq
ornements complets noirs, blanc, rouge, violet, contenant chasuble, manipule, étole, dont 2 en mauvais état - 100. / 12.
Cinq aubes en toile fine avec dentelles - 12. / 13. Quatre surplis en toile fine - 6. / 14. Une chape fond blanc (garniture
d'or) - 20. / 15. Une chape fond noir (garniture blanche) - 20. / 16. Un voile fond blanc (garniture or) - 5. / 17. Cinq
bourses, diverses couleurs - 5. / 18. Deux surplis pour enfant de chœur (toile blanche) - 1. / 19. Quatre aubes, dont
deux rouges et deux noires, en flanelle pour enfant de chœur - 2. / 20. Deux encensoirs en métal blanc (usés) - 2. / 21.
Une navette à encens (métal blanc) - 1. / 22. Un rituel et un missel (en mauvais état) - 1. / 23. Un calice et sa patène
en métal blanc - 25./ 23 (sic). Un Christ sur croix en bois, 0m30 de haut - 0,50. / 24. Douze corporaux en fil - 6. / 25.
Trente-six manuterges en fil - 6. / 26. Sept purificatoires - 1. / 27. Six serviettes ordinaires - 3. / 28. Trois plateaux
en fer pour offrandes - 1. / 29. onze chandeliers en métal - 10. / 30. Trois chandeliers en verre - 2. / 31. une boîte à
hostie en étain, hauteur 0m08 - 1. / 32. Un drap mortuaire - 30. / 33. Un bénitier avec goupillon - 2. / 34. un ciboire en
métal - 1. / Dans la dépendance de la sacristie. / 35. Un ostensoir en métal argenté, rayons dorés, avec inscription
du donateur (Napoléon III) - 50. / 36. Une boîte à ostensoir en carton fort - 2. / 37. Six vases avec fleurs artificielles,
couleur or - 5. / 38. Six vases avec fleurs artificielles, couleur vert et blanc - 5. / 39. Six vases avec fleurs artificielles,
couleur vieil or - 4. / 40. Deux corbeilles en osier, avec fleurs artificielles (mauvais état) - 2. / 41. Quatre vieux tableaux,
sans valeur (0m50 de hauteur) en papier encadré - 0. / 41 bis. Tabernacle, Maître-autel, en pierres (sic), 3 marches
en bois - 100. / 42. Un tableau de prières, hauteur 0m50, en bois - 0,50. / 43. Un tapis usé, couleur grenat - 3. / 44. Six
candélabres, hauteur 1m50 - 3. / 45. Quatre vases avec fleurs artificielles - 4. / 46. Six nappes d'autel - 3. / 47. Deux
porte-chandelles sur piédestal - 1. / 48. Un couvre-autel couleur bleue - 2. / 49. Un siège pour officiant (fauteuil) et
deux tabourets pour enfants de chœur - 6. / 50. Six bancs de 1m50 chacun (usés) - 3. / 51. Trois vitraux (sujets divers
coloriés) hauteur 2m sur 0m50 - mémoire. / 52. Deux lustres en fer à six chandelles - 15. / 53. Deux croix portatives,
l'une en bois, l'autre l'extrémité supérieure en métal - 10. / 54. Une paire de burettes en verre - 1. / 55. Une nappe de
communion - 3. / 56. Une grille d'autel en bois, hauteur 0m75 - 7. / 57. Un pupitre de chantre et un livre de chant - 10. /
58. Un banc de chantre avec dossier, long. 2m - 1. / 59. Autel St Joseph. / Une nappe d'autel en toile fine - 2. / 60. Un
couvre-autel, bleu - 1. / 61. Quatre candélabres, hauteur 1m50 - 2. / 62. Quatre vases avec fleurs artificielles - 4. / 63.
Une croix en bois (petite) sans valeur - 0. / 64. Une statue de St Joseph (1m de haut) et deux Christs, 0m50 - 12. / Autel
de la Vierge. / 65. Une nappe d'autel, blanche, en toile fine - 1. / 66. Un couvre-autel en tissu couleur - 1. / 67. Quatre
candélabres hauteur 1m50 - 2. / 68. Quatre vases avec fleurs artificielles - 4. / 69. Une statue de la Vierge en plâtre, 1m
de haut - 6. / 70. Une statue de la Vierge, à droite de l'autel, dans une niche - 8. / Dans l'église. / 71. Quatorze tableaux
de chemin de la croix, en papier encadré, dim. 60 sur 50 - 5. / 72. Deux confessionnaux en bois, hauteur 2m, composés
de 3 compartiments, celui du milieu renferme un banc, celui du côté renferme un prie-Dieu (en bois blanc) - mémoire. /
73. Deux bénitiers en pierre scellés au mur - mémoire. / 74. Un bénitier scellé au sol, en pierre - id. / 75. Une statue de
St Antoine, hauteur 0m75, en plâtre, sur socle en bois scellé au mur - 2. / 76. Un tronc en bois, hauteur 0m25 - 0,50. /
77. Une chaire en bois et escalier (chaire scellée au mur) - mémoire. / 78. Deux lustres en fer - 10. / 79. Cinq bancs dont
deux vieux à dossier - 7. / 80. Deux cloches, l'une en bronze, l'autre en acier - 250. / 81. Quinze chaises - 5. / 82. Un
fonts baptismaux, une porte grillée en bois, avec cuve en pierre sur piédestal - mémoire. / 83. Une tribune à claire-voie,
en bois - id. / 84. Un Christ en plâtre sur croix en bois, hauteur 0m60 - 2. / 85. Un tableau St Étienne scellé au mur, dim.
2m sur 1m50 - mémoire. / Au presbytère (d'après la déclaration de M. le Curé). / 86. Un dais, 1m20 de côté, recouvert
en étoffe blanche et garniture d'or - 30. / 87. Deux petites bannières blanches avec hampe - 3.
Chapitre II. Biens de l'Etat, du Département ou de la commune dont l'église n’a que la jouissance. / 88. Sol de
l'église N° 614, 2 ares 30 valeur à 2000 f. l'hectare – 46. / 89. Sol du presbytère N° 227, 6 ares 90 valeur à 2000 f.
l'hectare – 138.
Déclarations concernant l’actif et le passif. D'après les renseignements fournis par les représentants légaux de la
fabrique, il n'existe aucun document ou titre susceptible de renseigner le Percepteur sur l'actif et le passif de la fabrique.
Il n'existe pas de coffre-fort. Aucun objet inventorié n'est susceptible de figurer sur la liste des objets d'art.
Observations d’ordre général. L'estimation des objets inventoriés a été faite par le Percepteur de concert avec les
représentants légaux de la fabrique. / D'après les renseignements recueillis et à défaut de titres, il semble que l'Eglise
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et le sol sur lequel elle est construite appartiennent à la commune. / Ci-jointe, annexée une protestation de Monsieur le
Curé-Desservant de Philondenx. Aucun incident même de moindre importance ne s’est produit. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant quatre rôles [0] renvoi et trois mots rayés seuls, le
vingt-un février 1906 à 11 heures 3/4 du matin et, après lecture faite, nous l'avons signé seul, Monsieur le Curé et le
président de la fabrique ayant refusé de le revêtir de leur signature. / A Philondenx, le 21 février 1906. / Signé Daverat."
_____________________________________________________

Illustrations

Banc de fidèles (d'un
ensemble de quatre).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002680NUC1A

Patène.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002548NUC2A

Ostensoir.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002549NUC2A

Sonnette d'autel, plateau de
communion et tronc à quêter.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002536NUC2A

Coquille de baptême, deux
navettes à encens, deux seaux

à eau bénite et goupillon.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002532NUC2A Coquille de baptême, deux navettes

à encens, deux seaux à eau bénite
et goupillon, croix de procession.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002533NUC2A
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Croix de procession.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002534NUC2A

Croix de procession.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002535NUC2A

Statue : Vierge à l'Enfant dite
Notre-Dame des Victoires.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002491NUC2A

Groupe sculpté : Saint
Joseph et l'Enfant Jésus.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002492NUC2A

Ensemble d'objets cultuels conservés
à la sacristie en 1991 : calices et

patènes, ciboires, ostensoirs, boîte
à hosties, plateau de communion,
coffret aux saintes huiles, seaux

à eau bénite, croix de procession.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002681NUC1A

Ornement blanc, ornement doré et
deux voiles huméraux (en 1991).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002682NUC1A
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Ensemble de statues déposées
dans une réserve (en 1991) : Saint

Michel, Sainte Jeanne d'Arc,
Vierge, Notre-Dame de Lourdes,

Sainte Thérèse de Lisieux, santons.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002684NUC1A

Horloge murale (en 1991).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204002679NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Étienne (IA40001666) Aquitaine, Landes, Philondenx
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Banc de fidèles (d'un ensemble de quatre).
 
 
IVR72_20204002680NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Patène.
 
 
IVR72_20204002548NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ostensoir.
 
 
IVR72_20204002549NUC2A
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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Sonnette d'autel, plateau de communion et tronc à quêter.
 
 
IVR72_20204002536NUC2A
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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Coquille de baptême, deux navettes à encens, deux seaux à eau bénite et goupillon.
 
 
IVR72_20204002532NUC2A
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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Coquille de baptême, deux navettes à encens, deux seaux à eau bénite et goupillon, croix de procession.
 
 
IVR72_20204002533NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de procession.
 
 
IVR72_20204002534NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Croix de procession.
 
 
IVR72_20204002535NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Statue : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame des Victoires.
 
 
IVR72_20204002491NUC2A
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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Groupe sculpté : Saint Joseph et l'Enfant Jésus.
 
 
IVR72_20204002492NUC2A
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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Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calices et patènes, ciboires, ostensoirs, boîte à hosties,
plateau de communion, coffret aux saintes huiles, seaux à eau bénite, croix de procession.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 88. Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calices et patènes,
ciboires, ostensoirs, boîte à hosties, plateau de communion, coffret aux saintes huiles, seaux à eau bénite,
croix de procession
Ensemble d'objets cultuels conservés à la sacristie en 1991 : calices et patènes, ciboires, ostensoirs, boîte à
hosties, plateau de communion, coffret aux saintes huiles, seaux à eau bénite, croix de procession. Diapositive,
1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

 
IVR72_20204002681NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ornement blanc, ornement doré et deux voiles huméraux (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 88. Ornement blanc, ornement doré et deux voiles huméraux (en 1991)
Ornement blanc, ornement doré et deux voiles huméraux. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88

 
IVR72_20204002682NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble de statues déposées dans une réserve (en 1991) : Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, Notre-Dame de
Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, santons.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 88. Ensemble de statues déposées au clocher (en 1991) : Saint Michel, Sainte Jeanne
d'Arc, Vierge, Notre-Dame de Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, santons
Ensemble de statues déposées au clocher (en 1991) : Saint Michel, Sainte Jeanne d'Arc, Vierge, Notre-Dame de
Lourdes, Sainte Thérèse de Lisieux, santons. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Horloge murale (en 1991).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 88. Horloge murale (en 1991).
Horloge murale. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 88
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