
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Garniture d'autel n° 1 (6 chandeliers et croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005901
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'autel, croix d'autel

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Style classique. Base triangulaire sur pieds en volute, tige cannelée, nœud en vase, bobèche en vase Médicis, broche
(chandeliers) ; Christ fondu et rapporté (croix).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : laiton décor en relief, décor dans la masse, estampage, argenté
 
Mesures : h  :  52,5  (hauteur des chandeliers sans la broche)h  :  61  (hauteur des chandeliers avec la broche)h  :
 62,5  (hauteur de la croix)la  :  23  (largeur de la croix)
 
Représentations :
en buste ; Christ, Vierge, saint Joseph
Christ en croix
ornementation ; feuille d'acanthe, cannelure, palmette, godron

Décor : bustes de la Sainte Famille (faces de la base), feuille d'acanthe (angles de la base), cannelures (tige), godrons
(bobèche des chandeliers). Croix : Christ (représenté mort) ; fleurons néo-Renaissance à oves, cuirs, acanthe en lyre et
palmette.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 236/9

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002610NUC2A

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.
 
 
IVR72_20144002610NUC2A
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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