
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
24 rue Neuve-des-Capucins
Maison Bordelais, 24 rue Neuve-des-Capucins

Cheminée, 24 rue Neuve-des-Capucins

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000579
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cheminée

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle à manger

Historique
Cette cheminée et son paysage peint datent de la seconde campagne de travaux entreprise à la maison par Emile II Bordelais
(occupant alors le poste d'architecte municipal) pour lui-même et son épouse, née Hilairet. Le monogramme des époux
est sculpté dans un cartouche et le tableau est signé et daté par Emile Bordelais en 1903.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1903 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Emile I Bordelais (architecte, peintre)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 85, Luçon

Description
Les piédroits du manteau sont pourvus de pilastres engainés. La hotte est ornée d'un paysage peint à l'huile dans un cadre
chantourné.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture, peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pilastre, 2 ; , chantourné
 
Matériaux : noyer taillé, mouluré, décor en relief ; toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

la = 170. Largeur de la cheminée. Dimensions du tableau à l'intérieur du cadre : h = 112 ; la = 78.

 
Représentations :
ornementation ; tête, fruit, laurier, cuir découpé, godron, ornement végétal ; lion
paysage ; rivière, forêt, vache
 
Inscriptions & marques : (monogramme, sculpté), signature (peint), date (peint)
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Précisions et transcriptions :

Le monogramme HB (Hilairet-Bordelais) est sculpté dans un cuir découpé, au-dessus du paysage. Le paysage est signé
et daté en bas à gauche : E Bordelais 1903.

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Cheminée, vue d'ensemble.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20088501149NUCA

Paysage peint sur la hotte,
signé et daté E Bordelais 1903.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20088501150NUCA

Partie supérieure de la
hotte, avec la monogramme

HB (Hilairet-Bordelais).
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20088501151NUCA

Dossiers liés
Édifice : Maison Bordelais, 24 rue Neuve-des-Capucins (IA85001783) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, 24 rue Neuve-
des-Capucins
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Cheminée, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20088501149NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Paysage peint sur la hotte, signé et daté E Bordelais 1903.
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Partie supérieure de la hotte, avec la monogramme HB (Hilairet-Bordelais).
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Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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