
Aquitaine, Landes
Doazit
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Garnitures des autels de la Vierge et de saint Joseph (12 chandeliers et
2 croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005590
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
Précision sur la dénomination : garniture d'autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord (autel de la Vierge) et chapelle sud (autel de saint Joseph)

Historique
Contrairement à l'acquisition de la garniture du maître-autel (réf. IM40005589) en 1875, celle des garnitures jumelles des
deux autels latéraux n'est pas explicitement mentionnée dans les archives de la fabrique, peut-être parce qu'elle résulta
d'un don privé (l'une d'elle fut revendiquée anonymement lors de l'inventaire de 1906). Leur mise en place dut suivre de
peu celle des autels eux-mêmes, respectivement en 1868-1872 et 1873. Une garniture exactement identique, mais de plus
grandes dimensions, est conservée dans l'église d'Heugas (canton de Dax sud, réf. IM40004101).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Pied triangulaire, nœud en urne ; tige cannelée, bobèche et broche (chandeliers) ; les angelots du nœud, le Christ, le titulus
et les fleurons aux extrémités des bras de la croix sont fondus et rivés ou soudés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : laiton estampage, repoussé, décor en relief, décor dans la masse, doré à la galvanoplastie ; bronze doré à la
galvanoplastie
 
Mesures : h  :  61  (hauteur des chandeliers sans la broche)h  :  78  (hauteur de la croix)
 
Représentations :
Christ, Vierge, saint Joseph, tête, Christ en croix, INRI
ornementation ; angelot, feuille d'acanthe, ove, volute

Têtes de la Sainte Famille sur les faces du pied des chandeliers et de la croix, volutes à acanthe aux angles, trois angelots
sur le nœud, longues feuilles d'acanthe rapportées sur la tige des chandeliers, fleurons en lyre à feuilles d'acanthe et ove
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aux extrémités des bras de la croix. Croix : Christ représenté vivant, les yeux au ciel, les pieds cloués l'un à côté de l'autre.
Titulus en forme de parchemin déroulé.

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

La garniture de l'autel de la Vierge (mais non celle de l'autel de saint Joseph) a été redorée peu avant 1992.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 3 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 108/7

Illustrations

Croix de l'autel de la Vierge.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001226NUC2A

Trois chandeliers de
l'autel de la Vierge.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001227NUC2A

Croix de l'autel de saint Joseph.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001221NUC2A
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Deux chandeliers de
l'autel de saint Joseph.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001222NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001585) Aquitaine, Landes, Doazit
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Croix de l'autel de la Vierge.
 
 
IVR72_20144001226NUC2A
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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Trois chandeliers de l'autel de la Vierge.
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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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Croix de l'autel de saint Joseph.
 
 
IVR72_20144001221NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 6



Aquitaine, Landes, Doazit
Garnitures des autels de la Vierge et de saint Joseph (12 chandeliers et 2 croix) IM40005590

 

 
Deux chandeliers de l'autel de saint Joseph.
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