
Aquitaine, Landes
Philondenx
Église paroissiale Saint-Étienne

6 chandeliers d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008295
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel

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

Historique
Le modèle de ces chandeliers figure sous le n° 51 dans le "catalogue général n° 41" (vers 1900) du fabricant-marchand
lyonnais P.-F. Dubois, qui avait repris le fonds de L. Dumont et E. Tête. Les objets, dits "chandeliers romans", étaient
vendus en seize tailles : il s'agit ici de la neuvième version. Le catalogue de Dubois ne comporte pas de croix d'autel
assortie pour compléter la garniture.
L'un des chandeliers a été déplacé (avant 1991) à l'église voisine de Lacajunte, où il sert de chandelier pascal.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : P.-F. Dubois (fabricant marchand)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Style néoroman ; base tripode, tige tubulaire, nœud torique, bobèche en coupe à bord dentelé, broche ; décor fondu et
ajouré, rehaussé de bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze fondu, décor en bas relief, décor dans la masse, ajouré, doré ; laiton doré
 
Mesures : h  :  80  (hauteur sans la broche)h  :  92  (hauteur avec la broche)
 
Représentations :
ornementation ; croix grecque, palmette, feuille d'acanthe

Décor fondu : croix grecque fleuronnée et feuilles stylisées sur la base ; semis de demi-palmettes sur la tige ; feuilles
d'acanthe et palmettes cordiformes sur la bobèche.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
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• Catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois de Lyon, 1900
Catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois, 4 quai de Courmont à Lyon, 1900.
P. 7, n° 55.

Illustrations

Extrait du catalogue du fabricant-
marchand P.-F. Dubois, 4 quai

Jules-Courmont à Lyon, 1900, p.
7 (modèle n° 51, en bas à gauche).
Repro. Jean-Philippe Maisonnave
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Un chandelier (déplacé
à l'église de Lacajunte).
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Extrait du catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois, 4 quai Jules-Courmont à Lyon, 1900, p. 7 (modèle n° 51, en
bas à gauche).
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Un chandelier.
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Un chandelier (déplacé à l'église de Lacajunte).
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