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OBJETS PROTEGES AU TITRE DES MONUMENTS 
HISTORIQUES EN PAYS D'ORTHE ET ARRIGANS 

 
  

  

        

 Commune Objet Date Propriétaire 
Protection 

MH 
Date arrêté  

 BELUS 
Tableau Apparition de 
saint Vincent de Paul à 
une religieuse 

2e quart 
XIXe 

propriété 
publique 

inscrit 11/06/2003  

 

ESTIBEAUX 

statue de saint Jacques 
le Majeur 

XVIIe commune classé 04/02/1991  

 statue de saint Martin XVIIe-XVIIIe commune inscrit 10/10/1990  

 
autel de la Vierge, 
tabernacle, retable et 
statue de la Vierge 

XVIIe-XVIIIe 
et XIXe 

commune inscrit 10/10/1990  

 GAAS 
retable du maître-autel, 
tabernacle et tableau : 
Crucifixion 

1e moitié 
XVIIIe 

commune inscrit 23/01/2012  

 

LABATUT 

Buste-reliquaire de 
sainte Philomène 

2e quart 
XIXe 

commune inscrit 11/06/2003  

 statue de saint Joseph milieu XIXe commune inscrit 11/06/2003  

 deux statues d'anges 
adorateurs 

XVIIIe commune inscrit 01/06/1979  

 prie-Dieu 
3e quart 
XIXe 

commune inscrit 01/06/1979  

 

autel latéral nord, 
retable, tabernacle et 
statue de Vierge à 
l'Enfant 

XVIIIe commune inscrit 01/06/1979  

 Tableau et cadre 
Crucifixion 

XVIIe-XVIIIe commune inscrit 01/06/1979  

 éléments de retable XVIIe-XVIIIe commune inscrit 01/06/1979  

 croix d'autel XVIIIe-XIXe commune inscrit 01/06/1979  

 dalle funéraire de Jean 
Moncaud 

1er quart 
XVIIIe 

commune inscrit 01/06/1979  

 

MIMBASTE 

autel de la Vierge 
4e quart 
XVIIIe 

commune inscrit 09/04/2004  

 statue de sain Jean-
Baptiste 

XVIIe-XVIIIe commune inscrit 09/04/2004  

 statue de la Vierge à 
l'Enfant debout 

XVIIe-XVIIIe commune inscrit 09/04/2004  

 cloche 
milieu 
XVIIIe 

commune inscrit 14/12/2004  
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 retable XVIIIe-XIXe commune inscrit 09/04/2004  

 Relief : triangle trinitaire 
dans une gloire 

2e moitié 
XVIIIe 

commune inscrit 09/04/2004  

 
clôture de chœur, sièges 
de célébrant et lambris 
de revêtement 

XVIIIe-XIXe commune inscrit 09/04/2004  

 statue de la Vierge à 
l'Enfant assise 

XVIIe-XVIIIe commune inscrit 09/04/2004  

 

ORIST 

autel XVIIIe commune inscrit 29/03/2006  

 fonds baptismaux et 
retable 

XVIIIe commune inscrit 29/03/2006  

 retable XVIIIe-XIXe commune inscrit 29/03/2006  

 croix d'autel XVIIIe commune inscrit 29/03/2006  

 

ORTHEVIELLE 

autel, tabernacle et 
retable 

4e quart 
XVIIIe 

commune inscrit 13/01/1977  

 
deux tableaux et leur 
cadre : mort de saint 
Joseph ; Assomption 

XVIIIe commune inscrit 12/11/1975  

 

PEYREHORADE 
1000 dalles funéraires 1628-1737 association inscrit 10/10/1990  

 dalles funéraires 1737-1826 association inscrit 10/10/1990  

 

POUILLON 

autel, tabernacle, 
exposition 

milieu 
XVIIIe 

commune classé 10/05/1976  

 chaire à précher XVIIIe commune inscrit 12/11/1975  

 SAINT-CRICQ-
DU-GAVE 

cloche 
2e quart 
XVIIIe 

commune inscrit 06/05/2003  

 

SAINT-
ETIENNE-
D'ORTHE 

tableau évêque au 
chevet d'une mourante 

XVIIe commune classé 29/04/1983  

 
autel, tabernacle, 
retable, 2 tableaux, 
maître autel 

XVIIe-XVIIIe commune classé 29/04/1983  

 lambris du chœur XVIIIe commune inscrit 17/12/2002  

 chaire à précher 
milieu 
XVIIIe 

commune inscrit 17/12/2002  

 statue de Christ en croix XVIIIe-XIXe commune inscrit 17/12/2002  

 tableau Baptême du 
Christ 

XVIIIe commune inscrit 17/12/2002  

 statue de Vierge à 
l'Enfant 

XIVe commune inscrit 17/12/2002  

 tableau Assomption 
1e moitié 
XIXe 

commune inscrit 17/12/2002  

 retable de saint Joseph 
2e quart 
XVIIIe 

commune inscrit 17/12/2002  

 

SORDE-
L'ABBAYE 

autel, tabernacle 1784 commune classé 25/08/1909  

 mosaïques XIe-XIIe commune classé 25/08/1909  

 stalles fin XVIIIe commune classé 15/04/1980  

 clôture de chœur et deux 
clôtures de chapelle 

fin XVIIIe commune classé 15/04/1980  

 crédence fin XVIIIe commune classé 15/04/1980  

 statue de Christ en croix XVIe-XVIIe commune inscrit 10/09/1992  

https://www.pays-orthe-arrigans.fr/


https://www.pays-orthe-arrigans.fr/ | source : Ministère de la Culture 

 chaire à précher et trois 
confessionnaux 

XIXe commune inscrit 01/04/2008  

 
deux statues : Vierge à 
l'Enfant et saint Jean-
Baptiste 

XVIIIe commune inscrit 01/04/2008  

 fonts baptismaux XIXe commune inscrit 01/04/2008  

 mosaïques gallo-
romaines 

IVe-VIIe département classé 18/10/2012  

 TILH cloche 
2e quart 
XVIIIe 

commune inscrit 11/06/2003  
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