MOBILIER DE L’ANCIENNE EGLISE PAROISSIALE DE LA VALETTE (1806)

« Inventaire des objets remis à messieurs les Marguilliers de la paroisse de La
Valette par Monsieur le Maire de ladite commune et dont l’énumération suit :
COEUR
Un grand autel garni d’un grand tableau représentant la descente du SaintEsprit sur les apôtres.
Un tabernacle en bois doré
Une niche en bois doré
Deux flambeaux en bois argenté
Deux petits flambeaux d’étain
Un devant d’autel à deux faces.
Six vases de bois argenté surmonté de bouquets artificiels
Deux petits tableaux représentants deux génies
Deux statues, l’une de Saint Roch et l’autre de Saint-Augustin
Chapelle de la Sainte-Vierge.
Un autel dit de la Sainte-Vierge, orné d’un tableau représentant Saint-Angèle
Une statue en pierre
Un devant d’autel en soye
Trois flambeaux d’étain
Quatre flambeaux argentés
Cinq vases de fayance

Chapelle Saint Jacques

Un autel dit de Saint-Jacques garni d’un vieux tabernacle et d’un vieux tableau
représentant Saint-Augustin.
Vases Sacrés
Un calice en argent avec sa patène
Un soleil à pied de cuivre argenté
Une petite custode d’argent sans pied
Un petit pocte-dieu d’argent
ORNEMENS
Deux chasubles de différentes couleurs
Une chasuble noire en mauvais état
Une très mauvaise chappe noire
Un voile de couleur brune

LINGE
Deux aubes toile de bric
Un très mauvais surplis
Quatre nappes dont deux de bric et deux de toile ouvrée
Lavabos purificatoires et anse le tout au nombre de six
Un très mauvais drap mortuaire de drap noir

MOBILIER
Une chaire très en désordre

Une lampe de cuivre argentée
Un encensoir de cuivre avec sa navette
Une grande croix de cuivre jaune
Un bénitier en fonte
Un vase en étain
Un chevalet en bois
La cloche et sa corde
Un missel presque neuf
Un porte livre
Un cadre doré pour un devant d’autel
Une cloche à barreaux
Six bancs simples
Un fauteuil
Une grande table de peuplier
Six banquettes de noyer en boiserie
Un petit prie dieu en mauvais état
Une très mauvaises armoire à deux portes
Une boite longue pour mettre les ornemens
Un fer pour la Fabrique portant la lettre F
Les marguilliers de la paroisse de La Valette soussignés déclarons avoir reçu de
Monsieur Giboin fils, maire de ladite commune, tous les objets énoncés et
portés au présent inventaire et dont un double est acté entre ses mains pour
lui servir de valable décharge
A La Valette le Vingt quatre février 1806 »
Orthographe respectée par rapport à l’original.

