
Aquitaine, Landes
Geaune
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ensemble de 6 chandeliers d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008589
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
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 : chœur, maître-autel

Historique
Le modèle de ces chandeliers figure sous le n° 64 au catalogue de la maison L'Art catholique lyonnais, fondée en 1898
par le fabricant-marchand Claudius Bouvard. Il est probable, cependant, que Bouvard n'ait fait que reprendre un modèle
préexistant, sans doute inspiré d'un prototype gothique qui a pu servir à d'autres bronziers. Un autre exemplaire de la
garniture (avec la croix assortie) est conservé à l'église Saint-Laurent de Mugron.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : L'Art catholique lyonnais (fabricant, ?), Claude François, dit Claudius Bouvard (fabricant, ?)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Chandeliers de style néogothique en laiton doré, à pied triangulaire et tige hexagonale à décor architecturé (gâbles et
pinacles fondus et soudés), bobèche en coupe circulaire ajourée et broche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, estampage, doré ; laiton doré
 
Mesures : h  :  79  (hauteur sans la broche)
 
Représentations :
Sacré-Coeur
ornementation ; ornement à forme architecturale, gable, pinacle, rinceau, feuille de vigne

Sur chaque face de la base, une effigie en pied du Sacré-Cœur de Jésus debout sous un arc brisé sur colonnettes, inscrit
dans un gâble à crochets et fleuron sommital, flanqué de pinacles ; croix pattées estampées sur la tige ; nœud architecturé
avec roses quadrilobées crucifères et gâbles à crochets ; feuilles de vigne estampées, trilobes ajourés et fleurs de lys
fondues sur la bobèche.
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État de conservation

La garniture devait inclure une croix d'autel (disparue).

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

Illustrations

Deux chandeliers.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001951NUC2A

Détail de la base d'un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001952NUC2A
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Deux chandeliers.
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Détail de la base d'un chandelier.
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