
Aquitaine, Landes
Sort-en-Chalosse
Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Ensemble de 4 chandeliers d'autel (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005354
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
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 : collatéral sud, autel de saint Joseph

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

Description
Chandeliers de style néoroman en bronze doré à la galvanoplastie. Base triangulaire ajourée sur trois pieds en patte, tige
en deux parties fuselées séparées par un nœud torique à boutons fondus et soudés, bobèche en forme de coupe, broche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : bronze ajouré, ciselé, doré à la galvanoplastie
 
Mesures : h  :  40  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; patte, palmette, crosse, pointe de diamant, feuille d'eau, godron, perle, feuille de vigne, rosette

Pieds en patte de lion ; palmettes grecques, pointes de diamant et crosses à rosace sur la base ; feuilles d'eau et cannelures
sur la tige ; rosettes (rapportées), perles et godrons sur le nœud ; frise de feuilles de vigne découpées sur le pourtour de
la bobèche.

 
 
 

État de conservation

manque 

Les chandeliers faisaient sans doute partie d'une garniture comprenant une croix d'autel.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001220NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (IA40001579) Aquitaine, Landes, Sort-
en-Chalosse
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Un chandelier.
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