
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

3 chandeliers de l'autel de la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006470
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier d'autel

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

Historique
De la garniture de l'autel de la Vierge (sans doute l'ancien maître-autel de l'église) ne subsistent plus que ces trois
chandeliers, contemporains de l'autel lui-même (années 1820-1840). La croix d'autel assortie était encore en place en
1969, date d'un pré-inventaire du mobilier de l'édifice.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Base triangulaire d'élévation galbée, échancrée au bas, sur pieds en patte ; nœud en urne à ressauts ; tige en balustre ;
bobèche en vase percée d'un trou au sommet (pour ancrage d'une broche rapportée en fer ou en bois). Dorure à la mixtion
sur assiette rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bois blanc tourné, décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, doré à la feuille d'or à l'huile, sur
apprêt, avec assiette, apprêt gravé
 
Mesures : h  :  56,5 la  :  19  (largeur de la base)
 
Représentations :
ornementation ; patte, feuille, rosace

Rosace rapportée sur chacune des faces de la base, feuille gravée en reparure aux angles ; feuilles d'eau gravées sur le
nœud, la partie en balustre de la tige et la bobèche.
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État de conservation

élément 

Ces chandeliers proviennent d'une garniture d'autel plus importante qui comportait une croix (encore en place en 1969,
disparue depuis lors) et un ou trois chandeliers supplémentaires. Dorure en médiocre état ; il manque la bobèche d'un
chandelier.

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

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000175NUC2A

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000176NUC2A

L'autel de la Vierge en 1969, avec
la croix d'autel aujourd'hui disparue.

Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19694001736V

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001610) Aquitaine, Landes, Sarraziet
Est partie constituante de : Autel de la Vierge (autel, gradin, tabernacle) (IM40006469) Aquitaine, Landes, Sarraziet
 
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_20174000175NUC2A
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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L'autel de la Vierge en 1969, avec la croix d'autel aujourd'hui disparue.
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Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, 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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