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Désignation
Dénomination : église paroissiale
Vocable : Saint-Jean-Baptiste

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2017, D, 351

Historique
L'actuelle église Saint-Jean-Baptiste est érigée à l'emplacement d'une chapelle du XVIIe siècle, à l'origine simple annexe
de l'ancienne église paroissiale Saint-Jean, située au lieu-dit Saint-Julien et aujourd'hui propriété privée. La chapelle du
bourg - peut-être préexistante et liée au château seigneurial - fut construite ou reconstruite à la suite d'un vœu de la jurade
fait à l'occasion de la peste de 1654, sous l'invocation du saint antipesteux Roch de Montpellier - un cas similaire à celui
de la ville voisine d'Hagetmau (réf. IM40003776). L'édifice, désigné successivement comme chapelle Saint-Roch (ou
Saint-Antoine), puis à partir des années 1710 comme "église du bourg" ou "chapelle publique", devint progressivement
le siège officieux de la paroisse au détriment de l'église Saint-Jean excentrée, état de fait entériné avec l'abandon définitif
de cette dernière en 1826.
Dès lors, la chapelle du bourg, devenue insuffisante pour la population locale en expansion, fait l'objet d'agrandissements
et remaniements successifs dans le courant du XIXe siècle. La façade occidentale, réparée une première fois en juin 1814,
s'effondre avec ses deux tours le 9 novembre 1844 et doit être rebâtie à neuf de 1852 à 1854. Un premier collatéral est
construit en 1832 contre le flanc sud de la nef, sur l'emplacement d'un ancien cimetière. Divers travaux secondaires sont
menés dans le chœur au cours des décennies suivantes : réfection des peintures et du décor mural en 1865, percement
de deux grandes fenêtres et pose de verrières figurées (Saint Jean-Baptiste et Sainte Rose de Lima) en 1873. A la suite
d'un violent orage en juillet 1874, qui cause d'importants dommages au clocher et aux toitures, un projet de réfection
quasi totale de l'église est élaboré à partir de 1879 par l'architecte et agent-voyer Victor Séron, récemment installé dans
les Landes. L'unique collatéral est remanié et un second bas-côté construit en pendant ; les élévations intérieures sont
refaites en totalité dans le style néogothique, les fenêtres régularisées et de nouvelles baies percées. Enfin, le mobilier est
entièrement renouvelé pour s'harmoniser avec le style de l'édifice. L'évêque Victor Delannoy consacre l'église rénovée le
29 mars 1886. Le décor sculpté des chapiteaux et culots est exécuté quelque temps plus tard - une carte postale de l'éditeur
Gautreau, postée après décembre 1900 (timbre "type Blanc"), montre encore des blocs simplement épannelés. Diverses
réparations mineures sont effectuées au XXe siècle, jusqu'à une vaste restauration menée de septembre 1993 à mars 1994
par l'architecte Joseph Jean Labadie, qui supprime ou occulte à cette occasion des peintures murales de 1890 et 1950 (ces
dernières par le peintre Labat de Mont-de-Marsan).
Plaque apposée à l'entrée de l'église : "Autrefois chapelle d'un château disparu. Cette église reconstruite en 1884, et toujours
dédiée à St Jean-Baptiste, a été consacrée au Sacré-Cœur de Jésus par Mgr Delannoy le 29 mars 1886. Restaurée grâce
aux dons de la population de septembre 1993 à mars 1994, sous la direction de MMrs : Jean Baillet, maire, abbé Charles
Fathuat curé, Joseph-Jean Labadie architecte. Inauguration et bénédiction le 24 avril 1994 par Mgr Robert Sarrabère."
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Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle (détruit), 4e quart 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 2e quart 19e siècle, 3e quart 19e siècle
Dates : 1654 (daté par source), 1832 (daté par source), 1852 (daté par source), 1879 (daté par source), 1886 (daté par
source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Victor Emmanuel Séron (architecte, attribution par source), Joseph-Jean Labadie (architecte,
attribution par source)

Description
Édifice de style néogothique, entièrement bâti en moellon enduit, orienté sud-ouest / nord-est. Il comprend trois vaisseaux
de quatre travées précédés d'un porche-vestibule dans-œuvre surmonté d'un clocher carré couronné d'une terrasse à
balustrade. Le vaisseau central, qui ouvre sur les collatéraux par des grandes arcades en arc brisé, est prolongé par une
travée droite de chœur et une abside à cinq pans épaulée d'une sacristie au nord. L'ensemble de l'édifice est couvert de
voûtes d'ogives (aux voûtains de briques) sont les nervures retombent sur des colonnettes adossées à chapiteaux sculptés
(dans le chœur et la travée orientale des collatéraux) ou seulement épannelés. L'édifice est couvert de tuiles creuses, à
l'exception du clocher, sommé, au-dessus de la terrasse, d'une flèche d'ardoise de plan octogonal cantonnée de clochetons.
Des contreforts talutés raidissent les collatéraux, les parties hautes du vaisseau central et le chevet.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, moellon, enduit ; calcaire, pierre de taille
Matériau(x) de couverture : tuile creuse mécanique, ardoise
Plan : plan allongé
Étage(s) ou vaisseau(x) : 3 vaisseaux
Couvrements : voûte d'ogives
Type(s) de couverture : toit à longs pans, croupe polygonale ; appentis ; flèche polygonale
Escaliers : escalier dans-oeuvre

Décor

Techniques : vitrail (étudié), sculpture, peinture (étudié)
Représentations : pilastre, fronton, tête, ornement végétal
Précision sur les représentations :

Décor de la porte occidentale (1852-1854) : deux pilastres doriques sur hauts piédestaux, portant un fronton triangulaire
amorti d'une croix moulurée à extrémités pointues et cercle à la croisée.
Décor sculpté des chapiteaux et culots intérieurs : têtes d'homme et de femme souriantes entre des enroulements feuillagés
(chapiteaux de l'arc-triomphal du chœur), feuilles stylisées et crochets feuillagés (chapiteaux des dosserets du chœur et
des chapelles de saint Joseph et de la Vierge), ombellifères en crochets à têtes saillantes (culots de l'arcature inférieure
du chœur). Les autres chapiteaux sont restés épannelés.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 2 O 1891. Église, presbytère, cimetière (1814-1934)
Église, presbytère, cimetière (1814-1934).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 2 O 1891

• AD Landes. 70 V 346/6. Église : secours de l’État pour reconstruction de son clocher (1846)
Église : secours de l’État pour reconstruction de son clocher (1846).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/6

• AD Landes. 70 V 346/9. Réalisation d'un capital placé au Trésor pour l'employer aux dépenses de
restauration de l'église et emprunt pour le même motif (1882-1883)
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Réalisation d'un capital placé au Trésor pour l'employer aux dépenses de restauration de l'église et emprunt
pour le même motif (1882-1883).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/9

• AD Landes. 70 V 346/10. Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/10

• AP Samadet. Journal de paroisse
Journal de paroisse, XIXe-XXe siècles.
Archives paroissiales, Samadet
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Annexe 1

Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Samadet, 24 février 1906 (AD Landes, 70 V 346/10)

"Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de Samadet.
L'an mil neuf cent six, le vingt-quatre à dix heures de matin, En présence de MM. Piet desservant à Samadet et Gramon,
président de la fabrique à Samadet, MM. Lubet-Barbon, maire de Samadet et Broca instituteur à Samadet qui nous
ont aidéent à faire les évaluations. / Nous soussigné, Couraud Alfred, Percepteur à Samadet, 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 Samadet.
Chapitre I. Biens de la Fabrique. / A l'entrée du chœur nous déclarons à Mr Piet desservant, que [nous] venons pour
procéder à l'inventaire des biens de la fabrique et de la mense. / Mr Piet nous lit la protestation : / "Monsieur le délégué.
Nous soussignés, Curé & membres du Conseil de fabrique de la paroisse de Samadet déclarons qu'en nous rendant à
la notification qui nous a été faite pour l'établissement de l'inventaire, nous n'entendons en aucune manière donner une
approbation quelconque à la loi de séparation si hautement condamnée par le souverain pontife, ni un acquiescement
quelconque à l'aliénation même d'une partie, si minime soit-elle, des biens de la fabrique, ou à leur transmission, toutes
questions absolument réservées à l'autorité ecclésiastique de laquelle nous dépendons. / En foi de quoi nous prions

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

Monsieur l'agent du gouvernement de vouloir bien joindre cette déclaration au procès-verbal de l'inventaire et nous
voulons que cette même déclaration soit transcrite et conservée dans les archives de la paroisse, en témoignage de notre
foi et de la foi de la chrétienne population de Samadet que nous avons le pénible mais glorieux devoir de représenter
dans cette douloureuse épreuve que traverse l'église en France. Samadet, le 24 février 1906. Signé : le président du
Conseil, Gramon. Le président du bureau, Dubroca. Le trésorier, Bordenave. Dumartin. Piet, curé." Sur notre demande,
M.M. Piet desservant et Gramon président de la fabrique acceptent de nous accompagner mais refusent de nous aider
en quoi que ce soit ; ils entendent n'assister à l'inventaire qu'en qualité de témoins passifs, et refuseront également de
signer le présent inventaire. / (Les évaluations sont faites contradictoirement, avec Mr Lubet-Barbon, maire qui, pour ce
fait, a signé avec nous.) / Il est procédé ensuite au relevé et à l'évaluation des biens. Ci-après, la nomenclature des objets
inventoriés : /
Le tabernacle est ouvert et ne renferme aucun objet. / Objets placés sur ou autour du petit autel de gauche : / 1. Une
statue de St Joseph, en plâtre, ornements dorés - 30. / 2. Deux consoles plâtre surmontées de vases porcelaine contenant
des lis artificiels en toile - le tout - 5. / 3. Quatre vases porcelaine, avec lis papier doré - 1. / 4. Quatre vases cristal et
métal avec ornements lis dorés - 4. / 5. Une lampe suspension en bronze et cristal rouge - 10. / 6. Tapis hors d'usage
- 2. / 7. Petit catafalque chêne - 2. / 8. Petit gradin trois degrés en chêne - 2. / Objets placés sur l'autel de droite, ou
autour de cet autel : / 9. Deux veilleuses verre rouge et métal doré - 3. / 10. Bouquets toile (lis & feuillages) - 2. / 11.
Une statue Vierge, plâtre, ornements bleus & dorés - 30. / 12. Deux consoles plâtre surmontées de deux vases verre
avec fleurs de lis artificielles - 3. / 13. Deux petits candélabres appliques, à 3 bougies, en bronze doré - 3. / 14. Tapis
hors d'usage - 1. / 15. Lampe suspension en métal doré et cristal rouge - 10. / Objets placés sur le grand autel ou autour
de cet autel : / 16. Six chandeliers en métal doré, avec personnages - 20. / 17. Quatre petits chandeliers en cuivre -
6. / 18. Un pupitre d'autel en noyer ciré - 5. / 19. Un missel recouvert cuir - 5. / 20. Un tapis hors d'usage - 2. / 21.
Deux tableaux, haut. 1m20 environ, avec cadre doré, représentant, l'un St Michel, l'autre Ste Thérèse - 20. / 22. Lustre
métal doré avec lampe cristal rouge (don de Mr Dumartin) - 20. / 23. Cinq stalles de chœur mobiles en chêne, dont
l'une en forme de fauteuil - 20. / 24. Pendule œil de bœuf - 20. / 25. Dais quatre montants doré et peint rouge, tentures
rouges à franges d'or - 100. / 26. Statue Sacré-Cœur en plâtre - 20. / 27. Huit grands chandeliers cuivre - 20. / 28. Deux
candélabres 5 lumières en bronze poli & ciselé - 20. / 29. Quatre vases porcelaine avec bouquets artificiels - 2. / 30.
Trois petits chandeliers cuivre - 3. / 31. Un grand chandelier bois peint, haut. 1m40 - 2. / 32. Un grand tapis rouge
élimé (chiné ?) - 20. / 33. Couverture d'autel étoffe rouge - 3. / 34. Crucifix d'autel en cuivre ciselé & doré - 5. / 35.
Un fauteuil garni étoffe verte, en mauvais état - 10. / 36. Deux prie-Dieu garnis étoffe verte, en mauvais état - 10. / 37.
Quatre escabeaux garnis étoffe verte, en mauvais état - 4. / 38. Trois nappes d'autel en coton, bordées de dentelles - 6. /
39. Un fauteuil et une chaise bois verni et paillé, placés dans le chœur - 3. / 40. Quatorze tableaux (chemin de croix)
terre cuite en relief, décorée - 400. / 41. Grande statue St Antoine de Padoue placée sur socle chêne - 30. Cette statue
est réclamée par Mr Piet desservant, comme lui appartenant personnellement. / 42. Un lustre cristal et bronze doré -
40. / 43. Un petit lustre métal doré - 15. / 44. Un lutrin bois - 3. / 45. Trois grands vitraux à personnages, placés dans
le grand autel - 600. / 46. Deux vitraux à personnages, plus petits que les précédents, placés par côté ces petits autels
- 200. / 47. Huit vitraux grisailles dont l'un brisé - 200. / 48. Douze œils de bœuf grisailles - 220. / 49. Un corbillard
en bois peint noir - 50. Un ostensoir en métal doré - 300. / 51. - id. - en argent doré - 50. / 52. Un ciboire argent doré
avec appliques et ciselures et personnages - 100. / 53. Un ciboire en argent gravé mauvais état - 40. / 54. Calice argent
doré avec appliques et ciselures et personnages - 100. / 55. Calice argent doré ciselé avec appliques - 50. / 56. Calice
argent martelé et gravé - 40. / 57. Trois étuis pour calices en toile et carton - 1,50. / 58. Deux burettes avec plateau, le
tout en argent doré ciselé avec appliques (quatre personnages sur le plateau) - 50. / 59. Trois patènes en argent doré -
60. / 60. Deux étuis à ostensoir, bois & toile - 2. / 61. Un étui forme caisse - 2. / 62. Une table bois et petit tapis - 2. /
63. Deux armoires bois, une grande, une petite - 60. / 64. Une croix portative cuivre - 20. / 65. - id. - bois doré - 5. /
66. Deux croix portatives en métal argenté - 12. / 67. Trois chandeliers métal - 3. / 68. Deux encensoirs métal blanc -
5. / 69. Un vase à eau bénite avec goupillon, en métal blanc - 20. / 70. Deux ornements rouges, dont l'un en velours,
garnis de galon doré - 100. / 71. Deux ornements blancs, dont l'un brodé et l'autre orné de galon doré - 100. / 72. Un
ornement noir bordé galon argenté - 25. / 73. - id. - velours noir, bordé galon argenté - 30. / 74. - id. - violet bordé galon
argenté - 30. / 75. - id. - vert, ornements dorés - 30. / 76. Chape rouge - 30. / 77. Chape noire - 30. / 78. - id. - rouge -
30. / 79. - id. - violette - 30. / 80. Drap mortuaire, galon et frange argentés - 20. / 81. Deux thabors bois doré - 4. / 82.
Crucifix bois doré usé - 2. / 83. Aubes, surplis, rochets, &c, linge d'église - 20. / 84. Deux cents chaises environ - 200. /
85. Un antiphonaire - 5. / 86. Une cloche bronze grosse - 1000. / 87. - id. - plus petite - 500. / 88. - id. - id. - 250. / 89.
- id. - id. - 150. / 90. Un lot de vieux bois servant aux funérailles - 5. / 91. Deux vieux tableaux - 4. / 92. Deux lots de
chaises usées - 5. / Il n'existe pas de titres de rentes sur l’État, ou autres. Les revenus de la fabrique sont constitués par
la location des chaises et le produit de la métairie désignée ci-après : / 93. Métairie de Frignet (située dans la commune
d'Aurice) - 30000. Cette métairie provient d'une donation faire par la famille de Portets. Le revenu de la métairie est
affecté à l'entretien de l'église de Samadet, à charge pour la fabrique de payer : 1er. 300 fr. à la mense (plus quatre oies
grasses et deux chapons). 2e. 200 fr. au prêtre pour dire des messes. / 3e. 40,25 aux pauvres de la commune d'Aurice.
Chapitre II. Biens de la Commune dont la fabrique n'a que la jouissance. / 1. Église en pierre, avec clocher pierre
et brique recouvert en ardoise - " / 2. Sol de l'église, 6 ares - 2000. / Immeubles par destination. / 3. Petit autel à gauche,
en pierre sculptée, à trois arcades - 100. / 4. Grille, pierre sculptée, placée en face de l'autel ci-dessus - 20. / 5. Deux
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consoles, pierre sculptée, placées une de chaque côté de l'autel ci-dessus - 6. / 6. Petit autel de droite en pierre sculptée,
avec arcades sculptées également, 2 colonnettes - 150. / 7. Grille en pierre sculptée placée devant cet autel - 20. / 8.
Deux consoles en pierre sculptée placées une de chaque côté de cet autel - 6. / 9. Autel principal en pierre sculptée -
400. / 10. Grille placée devant cet autel, en pierre sculptée - 60. / 11. Deux appliques à un bras (métal doré), scellées
dans l'autel principal - 2. / 12. Trois confessionnaux en chêne, à trois stalles, scellés aux murs - 90. / 13. Une chaire
en pierre sculptée surmontée d'un dôme également en pierre sculptée (ornements en velours rouge). A l'intérieur, un
tabouret recouvert de velours rouge - 500. / 14. Un grand Christ plâtre sur croix de bois, placé en face de la chaire -
40. / 15. Fonts baptismaux en pierre - 2 (sic). / 16. Statuette de St Jean, scellée dans une niche - 2. / 17. Une grille bois
entourant les fonts baptismaux - 2. / 18. Deux bénitiers marbre gris placés de chaque côté de la porte principale - 2. / 19.
Une horloge placée dans le clocher - 300.
Déclarations concernant l'actif et le passif. Mr Piet desservant nous déclare qu'au 21 février la fabrique possédait
la somme de 618 fr. en numéraire. Les ressources de la fabrique sont constituées, ainsi qu'il a été dit au chapitre 1er
du présent inventaire, par le produit de la location des chaises et par le produit de la métairie de Frignet mentionnée
également à la première partie du procès-verbal. Le passif comprend : 1° Les diverses fondations grevant la métairie de
Frignet et qui ont été énumérées au chap. 1er du procès-verbal. 2° Une dette au Crédit Foncier : emprunt de F. 11000
contracté à la dite caisse (montant de l'annuité : 691,90). Vingt de ces annuités ont été payées.
Observations d'ordre général. Mr Piet desservant demande que nous lui remettions une copie du procès-verbal
d'inventaire. Nous lui avons répondu que nous demanderions, à ce sujet, des ordres à l'autorité supérieure. [...]
En conséquence, nous avons clos le présent inventaire contenant "rôles, 0 renvoi et 13 mots rayés seuls, le vingt quatre
février 1906 à 11 heures 25 du matin et, après lecture faite, nous l'avons signé avec M.M. Broca et Lubet-Barbon, qui
ont aidé à l'évaluation, les comparants ayant refusé de le revêtir de leur signature. / A Samadet, le 24 février 1906. Signé
Broca, Lubet-Barbon, Couraud."
__________________________________________

Illustrations

Plan schématique. Dess.
J.-Ph. Maisonnave, 1991.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
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Vue de la Grande-Rue (actuelle
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Repro. Michel Dubau
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rue de l'Église). Carte postale,
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Vue aérienne du bourg de
Samadet. Carte postale, Solaire
photo (Mérignac), années 1980.

Vue aérienne de l'église de
Samadet. Carte postale, Solaire
photo (Mérignac), années 1980.

Vue intérieure de l'église. Carte
postale, éditions Gautreau,

Langon, 1er quart 20e siècle
(après décembre 1900).
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Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Bordeaux Solaire Photos
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Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Bordeaux Solaire Photos
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Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Bromotypie Gautreau
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Vue intérieure de l'église.
Carte postale, éditions Baf...

(Baffert ?), après 1925.
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Vue depuis la rue de
l'Église, au sud-est.
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l'Église, au sud-est.
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IVR72_20204001508NUC2A

Élévation occidentale.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Détail de la façade
occidentale : porte principale.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001438NUC2A
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Détail de la façade
occidentale : porte principale.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001509NUC2A

Détail des parties hautes du clocher.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001511NUC2A

Élévation sud.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001512NUC2A

Chevet vu du sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001439NUC2A

Chevet vu du sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001440NUC2A

Chevet vu du sud-est : détail.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001441NUC2A
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Sacristie vue du sud-est.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001442NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001446NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001447NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001448NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001449NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001450NUC2A
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Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001451NUC2A

Vue intérieure vers le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001452NUC2A

Vue intérieure du collatéral sud.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001453NUC2A

Vue intérieure du collatéral sud.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001454NUC2A

Vue intérieure depuis le chœur.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001455NUC2A

Chapelle de la Vierge à l'extrémité
orientale du collatéral sud.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001495NUC2A
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Chapiteau nord de l'arc-triomphal.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001456NUC2A

Chapiteau sud de l'arc-triomphal.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001457NUC2A

Chapiteau sud-est de l'abside.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001458NUC2A

Un chapiteau de l'arcature
basse de l'abside.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001459NUC2A

Chapiteau de la 5e
travée du collatéral nord.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001460NUC2A

Chapiteaux épannelés dans la
5e travée du collatéral nord
(chapelle de saint Joseph).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001461NUC2A

Garde-corps à balustres au
premier niveau du clocher.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001462NUC2A

Garde-corps à balustres au
premier niveau du clocher.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001463NUC2A

Mur oriental de la pièce au premier
niveau du clocher, côté nord.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001464NUC2A
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Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

Détail du mur oriental de la pièce au
premier niveau du clocher, côté sud.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001465NUC2A

Plaque commémorative de la
restauration de 1993-1994, apposée

dans le vestibule de l'église.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001466NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Présentation de l'opération d'inventaire du patrimoine mobilier public du département des Landes (IA40001603)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IM40008480) Aquitaine, Landes, Samadet
Baiser de paix (IM40008512) Aquitaine, Landes, Samadet
Bannière de la Société de secours mutuels de Samadet (IM40008509) Aquitaine, Landes, Samadet
Bannière de procession de la congrégation des Enfants de Marie et de la Réunion au Sacré-Cœur (IM40008505)
Aquitaine, Landes, Samadet
Bannière de procession de la Vierge à l'Enfant (IM40008507) Aquitaine, Landes, Samadet
Bannière de procession de la Vierge Immaculée (IM40008506) Aquitaine, Landes, Samadet
Bannière du Saint-Sacrement (IM40008508) Aquitaine, Landes, Samadet
Bannières de procession du Christ et de la Vierge (IM40008504) Aquitaine, Landes, Samadet
Bas-relief : Immaculée Conception (IM40008547) Aquitaine, Landes, Samadet
Bourse de corporal (IM40008540) Aquitaine, Landes, Samadet
Calice (IM40008499) Aquitaine, Landes, Samadet
Calice et patène (IM40008500) Aquitaine, Landes, Samadet
Calice et patène, ciboire et ostensoir (IM40008498) Aquitaine, Landes, Samadet
Chaire à prêcher (IM40008486) Aquitaine, Landes, Samadet
Chape noire (n° 1) (IM40008516) Aquitaine, Landes, Samadet
Chape noire (n° 2) (IM40008517) Aquitaine, Landes, Samadet
Châsse des saints Jean, Rose de Lima, Pierre Martyr, Vincent et Étienne (IM40008513) Aquitaine, Landes, Samadet
Ciboire (n° 1) (IM40008501) Aquitaine, Landes, Samadet
Ciboire (n° 2) (IM40008502) Aquitaine, Landes, Samadet
Ciboire (n° 3) (IM40008503) Aquitaine, Landes, Samadet
Cloche (n° 1) dite Immaculée Conception (IM40008552) Aquitaine, Landes, Samadet
Cloche (n° 2) dite saint Jean-Baptiste ou Antoine Marguerite (IM40008553) Aquitaine, Landes, Samadet
Cloche (n° 3) dite saint Roch (IM40008554) Aquitaine, Landes, Samadet
Cloche (n° 4) dite saint Michel (IM40008555) Aquitaine, Landes, Samadet
Clôture de chœur et clôtures des chapelles de saint Joseph et de la Vierge (IM40008485) Aquitaine, Landes, Samadet
Coffre (de fabrique ?) (IM40008490) Aquitaine, Landes, Samadet
Croix de procession (n° 1) (IM40008510) Aquitaine, Landes, Samadet
Croix de procession (n° 2) (IM40008511) Aquitaine, Landes, Samadet
Drapeau : Cœur sacré de Jésus (IM40008556) Aquitaine, Landes, Samadet
Ensemble de 25 verrières à personnages (Sacré-Cœur, Saint Jean-Baptiste, Sainte Rose de Lima, Saint Joseph et
l'Enfant avec un jeune garçon, Notre-Dame de Buglose avec une jeune fille) et décoratives (baies 1 à 10, 100 à 114)
(IM40008481) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
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Ensemble de 3 canons d'autel (IM40008494) Aquitaine, Landes, Samadet
Ensemble de 4 vases d'autel (IM40008496) Aquitaine, Landes, Samadet
Ensemble des autels de saint Joseph et de la Vierge (2 autels, 2 gradins, 2 tabernacles, 4 crédences, 2 statues et leurs
consoles) (IM40008484) Aquitaine, Landes, Samadet
Ensemble des fonts baptismaux (fonts, clôture, niche et statue de saint Jean-Baptiste) (IM40008488) Aquitaine, Landes,
Samadet
Ensemble du maître-autel (autel, 2 gradins, tabernacle) (IM40008483) Aquitaine, Landes, Samadet
Ensemble du mobilier néogothique de Charles Spazzi (IM40008482) Aquitaine, Landes, Samadet
Étole pastorale (IM40008539) Aquitaine, Landes, Samadet
Garniture d'autel (6 chandeliers et croix) (IM40008495) Aquitaine, Landes, Samadet
Groupe sculpté : Saint Michel terrassant le démon (IM40008545) Aquitaine, Landes, Samadet
Groupe sculpté : Saint Vincent de Paul et deux enfants (IM40008546) Aquitaine, Landes, Samadet
Meuble de sacristie (commode-armoire) (IM40008489) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 1) (IM40008520) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 2) (IM40008521) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 3) (IM40008522) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 4) (IM40008523) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 5) (IM40008524) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 6) (IM40008525) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement blanc (n° 7) (IM40008526) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement doré (IM40008519) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement noir (n° 1) (IM40008532) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement noir (n° 2) (IM40008533) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement noir (n° 3) (IM40008534) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement noir (n° 4) (IM40008535) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement rouge (n° 1) (IM40008529) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement rouge (n° 2) (IM40008530) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement rouge (n° 3) (IM40008531) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement vert (n° 1) (IM40008527) Aquitaine, Landes, Samadet
Ornement vert (n° 2) (IM40008528) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de candélabres (IM40008515) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de canons d'autel (n° 1) (IM40008492) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de canons d'autel (n° 2) (IM40008493) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de dalmatiques dorées (IM40008518) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de socles (IM40008491) Aquitaine, Landes, Samadet
Paire de tableaux en pendant : Adoration des mages, Jésus parmi les docteurs (IM40008548) Aquitaine, Landes,
Samadet
Paire de tableaux en pendant : Mariage de la Vierge, Repas à Emmaüs (IM40008549) Aquitaine, Landes, Samadet
Pale (n° 1) (IM40008541) Aquitaine, Landes, Samadet
Pale (n° 2) (IM40008542) Aquitaine, Landes, Samadet
Pale (n° 3) (IM40008543) Aquitaine, Landes, Samadet
Pale (n° 4) (IM40008544) Aquitaine, Landes, Samadet
Pavement (mosaïque) (IM40008557) Aquitaine, Landes, Samadet
Tabernacle (IM40008487) Aquitaine, Landes, Samadet
Tableau : Sainte Rose (IM40008551) Aquitaine, Landes, Samadet
Tableau : Saint Michel terrassant le démon (IM40008550) Aquitaine, Landes, Samadet
Tableau-reliquaire (de la Vraie Croix et des douze Apôtres) et son authentique (IM40008514) Aquitaine, Landes,
Samadet
Vase d'autel (IM40008497) Aquitaine, Landes, Samadet
Voile huméral blanc (n° 1) (IM40008536) Aquitaine, Landes, Samadet
Voile huméral blanc (n° 2) (IM40008537) Aquitaine, Landes, Samadet
Voile huméral doré et rouge (IM40008538) Aquitaine, Landes, Samadet
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Plan schématique. Dess. J.-Ph. Maisonnave, 1991.
 
 
IVR72_20214002071NUC2Y
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
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue de la Grande-Rue (actuelle rue de l'Église) depuis l'est. Carte postale, Lafitte éditeur, après 1906.
 
 
IVR72_19774000001V
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration (reproduction) : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

 

 
Vue de la Grande-Rue (actuelle rue de l'Église). Carte postale, Lafitte éditeur, Gautreau imprimeur, après 1906.
 
 
IVR72_19774000002V
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration (reproduction) : Michel Dubau
Auteur du document reproduit :  Gautreau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne du bourg de Samadet. Carte postale, Solaire photo (Mérignac), années 1980.
 
 
IVR72_20214001770NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Bordeaux Solaire Photos
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue aérienne de l'église de Samadet. Carte postale, Solaire photo (Mérignac), années 1980.
 
 
IVR72_20214001771NUC2A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Bordeaux Solaire Photos
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure de l'église. Carte postale, éditions Gautreau, Langon, 1er quart 20e siècle (après décembre 1900).
 
 
IVR72_20214002066NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Bromotypie Gautreau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure de l'église. Carte postale, éditions Baf... (Baffert ?), après 1925.
 
 
IVR72_20214002067NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue depuis la rue de l'Église, au sud-est.
 
 
IVR72_20204001507NUC2A
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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Vue depuis la rue de l'Église, au sud-est.
 
 
IVR72_20204001508NUC2A
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 21



Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

 

 
Élévation occidentale.
 
 
IVR72_20214001437NUC2A
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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Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
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Élévation occidentale.
 
 
IVR72_20204001510NUC2A
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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Détail de la façade occidentale : porte principale.
 
 
IVR72_20214001438NUC2A
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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Détail de la façade occidentale : porte principale.
 
 
IVR72_20204001509NUC2A
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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Détail des parties hautes du clocher.
 
 
IVR72_20204001511NUC2A
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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Élévation sud.
 
 
IVR72_20204001512NUC2A
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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Chevet vu du sud-est.
 
 
IVR72_20214001439NUC2A
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 28
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Chevet vu du sud-est.
 
 
IVR72_20214001440NUC2A
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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Chevet vu du sud-est : détail.
 
 
IVR72_20214001441NUC2A
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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Sacristie vue du sud-est.
 
 
IVR72_20214001442NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001446NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001447NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001448NUC2A
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 34



Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

 

 
Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001449NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001450NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001451NUC2A
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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Vue intérieure vers le chœur.
 
 
IVR72_20214001452NUC2A
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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Vue intérieure du collatéral sud.
 
 
IVR72_20214001453NUC2A
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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Vue intérieure du collatéral sud.
 
 
IVR72_20214001454NUC2A
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Vue intérieure depuis le chœur.
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Chapelle de la Vierge à l'extrémité orientale du collatéral sud.
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Chapiteau nord de l'arc-triomphal.
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Chapiteau sud de l'arc-triomphal.
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Chapiteau sud-est de l'abside.
 
 
IVR72_20214001458NUC2A
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 45



Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste IA40001673

 

 
Un chapiteau de l'arcature basse de l'abside.
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Chapiteau de la 5e travée du collatéral nord.
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Chapiteaux épannelés dans la 5e travée du collatéral nord (chapelle de saint Joseph).
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Garde-corps à balustres au premier niveau du clocher.
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Garde-corps à balustres au premier niveau du clocher.
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Mur oriental de la pièce au premier niveau du clocher, côté nord.
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Détail du mur oriental de la pièce au premier niveau du clocher, côté sud.
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Plaque commémorative de la restauration de 1993-1994, apposée dans le vestibule de l'église.
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