
Aquitaine, Landes
Hauriet
Église paroissiale Saint-Remi

Tabernacle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005669
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tabernacle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord

Historique
Ce tabernacle, datable du début du XIXe siècle, est probablement celui qui surmontait avant 1954 l'autel de la Vierge (réf.
IM40005667), bien que le relief de la porte (un Christ de douleur) ne soit guère approprié pour une telle affectation. Le
meuble était en 2014 déposé à même le sol à l'extrémité occidentale du collatéral nord ; il a été volé entre le 5 février
et le 19 mars 2021.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Armoire eucharistique de plan trapézoïdal, avec angles antérieurs abattus ; porte en plein cintre décorée d'un relief à fond
en cuvette ; bois peint en faux marbre vert (structure), blanc veiné (façade et porte) et faux bronze (relief de la porte) ;
moulures dorées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, trapézoïdal ; élévation, droit
 
Matériaux : bois feuillu mouluré, décor en bas relief, décor à fond en cuvette, décor dans la masse, décor rapporté,
peint, polychrome, faux marbre
 
Mesures : h  :  61 la  :  58 h  :  38  (hauteur de la porte)
 
Représentations :
Christ souffrant

Christ souffrant (couronné d'épines, manteau sur les épaules, les bras croisés, le regard baissé) : relief à fond en cuvette
sur la porte.
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État de conservation

élément , mauvais état , oeuvre déposée 

Tabernacle en mauvais état (corniche lacunaire, dorure et peintures écaillées, ailes manquantes), déposé à même le sol.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Ensemble.
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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 4



Aquitaine, Landes, Hauriet
Tabernacle IM40005669

 

 
Ensemble vu de dessus.
 
 
IVR72_20144000447NUC2A
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 5



Aquitaine, Landes, Hauriet
Tabernacle IM40005669

 

 
Détail de la porte avec relief du Christ souffrant.
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