
Aquitaine, Landes
Saint-Aubin
Église paroissiale Saint-Aubin

Paire de chandeliers d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006075
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'église
Titres :  

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

Historique
Le modèle de ces "luminaires phénix émaillés" figure sous le n° 106 dans le catalogue n° 5 de la maison "L'Art catholique
lyonnais" (20, quai Saint-Clair à Lyon), fondée en 1898 par Claudius Bouvard. La paire était vendue pour la somme
de 179,50 francs. Des chandeliers identiques sont conservés à l'église de Saint-Paul-en-Born (canton de Mimizan, réf.
IM40000697).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : L'Art catholique lyonnais (fabricant d'ornements religieux), Claude François, dit
Claudius Bouvard (fabricant d'ornements religieux)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Base tripode ajourée, branche oblique à décor ajouré et fondu dans la masse, portant six lumières étagées à bobèches et
binets ; bouquet de lumières à revers creux non décoré (fonte au sable) ; peinture à l'émail verte, bleue et rouge (phénix).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
 
Matériaux : bronze fondu, décor en relief, décor dans la masse, doré, peinture à l'émail
 
Mesures : h  :  48 la  :  50 
 
Représentations :
ornementation ; croix tréflée, phénix, colombe, rinceau, vigne

Sur les faces de la base, deux colombes affrontées de part et d'autre d'une croix tréflée, entourées d'enroulements feuillagés ;
au sommet de la tige, au milieu du bouquet de lumières orné de rinceaux de vigne, un grand phénix tenant une palme
dans son bec (évocation du Christ ressuscité).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001929NUC2A

Extrait du catalogue n° 5 de la
fabrique L'Art catholique lyonnais,

1935 : page 44, modèle n° 106.
Repro. Jean-Philippe Maisonnave
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Un chandelier.
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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
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Extrait du catalogue n° 5 de la fabrique L'Art catholique lyonnais, 1935 : page 44, modèle n° 106.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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