
Aquitaine, Landes
Meilhan
Ronsacq
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq

Garniture d'autel (6 chandeliers et croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007569
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel, croix d'autel
Précision sur la dénomination : garniture d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : chœur, maître-autel

Historique
Garnitures d'autel de style néoclassique, proches de modèles du milieu du XIXe siècle tels ceux de la maison parisienne
Sorel-Douce.

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

Description
Style classique. Base triangulaire sur pieds en patte, tige cannelée, nœud en vase godronné, bobèche en vase Médicis,
broche (chandeliers) ; Christ et titulus fondus et rapportés, palmettes soudées (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, décor en ronde bosse, fondu, doré
 
Mesures : h  :  53  (hauteur des chandeliers sans la broche)h  :  65  (hauteur de la croix)la  :  27  (largeur de la croix)la  :
 15  (largeur de la base des chandeliers et de la croix)
 
Représentations :
en buste ; Christ, Vierge, ange, orant
Christ en croix, INRI
ornementation ; patte, cannelure, palmette, godron, feuille d'acanthe

Décor : bustes du Christ, de la Vierge et d'un ange enfant orant, sortant de nuées (faces de la base), pattes de lion (angles
de la base), cannelures (tige), godrons (bobèche et nœud des chandeliers). Croix : Christ (représenté mort) ; titulus en
forme de parchemin déroulé ; acanthes adossées avec palmette grecque (fleuron au bas du montant), fleuron en lyre avec
acanthes adossées et coquille (extrémités de la traverse et sommet du montant).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Croix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002968NUC2A

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002969NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq (IA40001643) Aquitaine, Landes, Meilhan, Ronsacq
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Croix.
 
 
IVR72_20184002968NUC2A
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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Un chandelier.
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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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