
Aquitaine, Landes
Mugron

Le mobilier de la maison Chantilly, actuellement mairie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005993
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Parties constituantes non étudiées : armoire-bibliothèque, tableau

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

Historique
Il ne reste actuellement aucun vestige de l'ameublement d'origine de la maison Chantilly au temps de l'abbé Cavaré.
L'essentiel des décors date de la seconde moitié du XIXe siècle et du XXe siècle, à l'époque où la demeure était la propriété
des Domenger puis des D'Antin. Quelques éléments mobiliers de l'ancienne mairie-halle de 1882 (actuelle salle des fêtes
et cinéma sur la place Frédéric-Bastiat) sont venus s'ajouter à l'ensemble existant après 1961. Un tableau de Marie-Anne
Camax-Zoegger, Les Cygnes, copié d'après Gaston de La Touche, déposé par l'État à l'ancienne mairie en 1904 (Archives
nationales, cote F/21/4285), n'a pu être retrouvé lors de l'enquête de 2014.

Auteur(s) de l'oeuvre : Marie-Anne Camax-Zoegger (peintre, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Gaston de La Touche (peintre)

Liens web
•  Notice de la base Arcade sur un tableau de Marie-Anne Camax-Zoegger déposé par l'État à Mugron en 1904 :
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/arcade_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=
%28%28Camax%2b%29%20%3aAUTR%2cDAPR%2cEXCT%2cCOMM%2cBNF1%20%20ET
%20%20%28%28Mugron%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cEDIF%2cEDIF2%2cPROV%2cATTA
%20%29%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Camax
%2b&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=Mugron&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous

Annexe 1

Liste des oeuvres disparues

Tableau : Les Cygnes. Copie par Marie-Anne Camax-Zoegger (1881-1952) d'un tableau de Gaston de La Touche
(1854-1913), déposée par l'État à la mairie de Mugron en 1904 (Archives nationales, Cote F/21/4285, dossier 62).
L'œuvre copiée pourrait être Les Amants et les cygnes, dit aussi Promenade d'automne (1886), ou bien Lac de cygnes
(1893) ; mais, les cygnes étant un sujet de prédilection de La Touche, il peut aussi s'agir d'une autre toile non identifiée.
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Annexe 2

Liste des oeuvres non étudiées

Armoire-bibliothèque. [bureau] (ill. 20154000132NUC2A et 20154000133NUC2A)
Limite 19e s.-20e s. Bois feuillu.
Deux corps superposés, avec partie centrale (trois travées) en légère saillie ; corps inférieur à sept battants pleins
(panneaux à moulures chantournées), corps supérieur à sept battants ajourés à grillage ; corniche dissimulée par un faux
plafond.
h = 315 (corps inférieur : h = 88 ; corps supérieur : h = 227) ; la = 435.

Illustrations

Portrait de Bernard Roch Domenger
(1785-1865), propriétaire de

Chantilly au XIXe siècle (sacristie
de l'église Saint-Laurent).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002449NUC2A

Armoire-bibliothèque.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000132NUC2A

Armoire-bibliothèque (détail).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000133NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Maison Chantilly, actuellement mairie (IA40001596) Aquitaine, Landes, Mugron, place de Chantilly
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Mugron
Le mobilier de la maison Chantilly, actuellement mairie IM40005993

 

 
Portrait de Bernard Roch Domenger (1785-1865), propriétaire de Chantilly au XIXe siècle (sacristie de l'église Saint-
Laurent).
 
 
IVR72_20144002449NUC2A
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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Armoire-bibliothèque.
 
 
IVR72_20154000132NUC2A
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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Armoire-bibliothèque (détail).
 
 
IVR72_20154000133NUC2A
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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