
Aquitaine, Landes
Hauriet
Église paroissiale Saint-Remi

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005670
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux
Précision sur la dénomination : cuve baptismale à infusion

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, à l'est

Historique
La monographie paroissiale rédigée dans les années 1880 mentionne : "en février 1875, une personne charitable de Mugron
donna le marbre des fonts baptismaux". Il pourrait s'agir de Blanche d'Antin (1805-1899), veuve du conseiller général
et maire de Mugron Bernard-Roch Domenger. Les époux Domenger firent construire à leurs frais la nouvelle église de
Mugron (1865-1866) et la veuve Domenger fit profiter de ses dons la plupart des lieux de culte voisins.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1875 (daté par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Marie Hypolite dite Blanche Domenger d'Antin

Description
Fonts en marbre blanc souligné de quelques veines grises (Calacatta de Carrare ?). Socle carré, large pied balustre carré,
cuve ovale avec rebord saillant et trou d'évacuation des eaux. L'absence de feuillure sur le bord de la cuve fait supposer
qu'aucun couvercle n'était prévu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré, ovale
 
Matériaux : marbre veiné (blanc) : mouluré
 
Mesures : h  :  89,5 la  :  64  (largeur de la cuve)pr  :  57,5  (profondeur de la cuve)
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Hauriet, s.d. (vers 1887).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 16 b

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 14 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 147/9

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000426NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Remi (IA40001588) Aquitaine, Landes, Hauriet
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Fonts baptismaux (IM40007008) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 3 rue de la Guillerie
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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