
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Paire de chandeliers de chœur (candélabres)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005945
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier de choeur

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

Historique
L'acquisition de ces chandeliers de chœur ne semble pas mentionnée dans les archives de la paroisse ni dans celles de la
confrérie du Saint Sacrement. Ils furent sans doute offerts par un donateur privé.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Style néo-roman. Base triangulaire sur socle rapporté en bois à découpe chantournée (en deux éléments superposés),
tige tubulaire côtelée en deux éléments séparés par un nœud torique, bouquet de lumière constitué de deux couronnes
superposées portant respectivement douze et six lumières à tige, bobèche et binet, plus une lumière supplémentaire à
l'aplomb de la tige. Le pourtour des couronnes est serti de cabochons de verre coloré (bleu, vert, rouge)

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze (en plusieurs éléments) : décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, doré ; laiton découpé,
estampage, doré ; bois découpé, mouluré, peint
 
Mesures : h  :  210  (hauteur totale avec le socle)
 
Représentations :
ornementation ; feuille, pomme de pin, palmette

Pommes de pin et palmettes sur la base, rosettes sur le nœud, feuilles romanes sur le bouquet de lumière.
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État de conservation

changement de fonctionnement 

Chandeliers électrifiés.

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

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090200NUC2A
Un chandelier.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000185NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Un chandelier.
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Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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