
Aquitaine, Landes
Mugron
Maison Chantilly, actuellement mairie

Cheminée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005994
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 : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : rez-de-chaussée, bureau du maire

Historique
Cette cheminée de style régionaliste est ornée d'une peinture de Jean-Roger Sourgen (Ville-Saint-Girons, 1883 - Labenne,
1978), le peintre d'Hossegor.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle ()
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Roger Sourgen (peintre, signature)

Description
Cette cheminée en chêne ciré est composée d'un manteau adossé, à hauteur d'appui, avec piédroits droits, linteau découpé
en arbalète et tablette droite moulurée en cavet ; il est décoré de motifs sculptés en réserve. Un large panneau rectangulaire
horizontal, au sommet en cintre surbaissé, tient lieu de hotte ; il est orné d'une peinture sur toile encastrée de même format,
aux angles supérieurs échancrés ; une petite tablette sur pieds galbés, garnie d'une galerie de balustres, est fixée sur la
traverse inférieure du panneau. Le contre-cœur et le foyer sont garnis d'un revêtement de carreaux de céramique (refait)
et complétés par une plaque de cheminée en fonte de fer à décor moulé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture, peinture, fonderie
 
Matériaux : chêne mouluré, décor à relief en réserve, décor dans la masse ; toile (support) : peinture à l'huile, marouflé ;
fonte de fer décor en bas relief, moulé
 
Mesures : h  :  246  (hauteur totale)la  :  192  (largeur totale)h  :  137  (hauteur du manteau)la  :  192  (largeur du
manteau)pr  :  50  (profondeur du manteau)h  :  109  (hauteur du panneau sommital)h  :  70  (hauteur de la peinture
encastrée)la  :  124  (largeur de la peinture encastrée)
 
Représentations :
paysage ; lac, pin, effet de soleil
ornementation ; rosace, tige, éventail, cannelure, fleur de lys

La peinture du panneau de couronnement représente une vue du lac d'Hossegor bordé de pins.
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Le manteau de la cheminée est sculpté en réserve de cannelures (sur les piédroits), de tiges feuillues et fleuries (au sommet
des piédroits et sur le linteau, où elles encadrent une rosace centrale surmontant elle-même un motif d'éventail). D'autres
tiges fleuries, tournées vers le bas, ornent les montants du cadre du panneau sommital.
Le décor fondu de la plaque est un semis de fleurs de lys dans un quadrillage losangé.

 
Inscriptions & marques : signature (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature sur la peinture, en bas à gauche : Jean-Roger Sourgen.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Détail du manteau avec la
peinture de Jean-Roger Sourgen.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Détail du manteau avec la peinture de Jean-Roger Sourgen.
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