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Garniture d'autel (6 chandeliers et croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008495
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
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 : clocher, pièce du premier niveau, au sud

Historique
Le modèle des chandeliers figure sous le n° 73 dans le "catalogue général n° 41" (vers 1900) du fabricant-marchand
lyonnais P.-F. Dubois, qui avait repris le fonds de L. Dumont et E. Tête ("chandeliers romans, vernis dorés"). Le modèle
était commercialisé en cinq tailles différente : il s'agit ici de la deuxième version. Le catalogue de Dubois ne mentionne
pas, toutefois, de croix d'autel assortie pour compléter la garniture. L'ensemble ornait encore en 1991 le maître-autel
de l'église ; depuis cette date, les chandeliers ont été déposés au clocher et la croix a disparu. Il pourrait s'agir des "six
chandeliers en métal doré, avec personnages" mentionnés sous le n° 16 dans l'inventaire de février 1906.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : P.-F. Dubois (fabricant d'ornements religieux, attribution par source)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, Rhône, Lyon

Description
Garniture de style néoroman, en laiton et bronze (ou régule) dorés. Chandeliers : base triangulaire ajourée, tige constituée
d'un nœud en vase, d'une figurine d'ange en ronde bosse et d'un chapiteau palmiforme, bobèche évasée à bord dentelé,
broche ; décor entièrement fondu. Croix d'autel : base et tige identiques à celles des chandeliers, croix fondue avec Christ
rapporté (revers creux), titulus soudé, embouts fondus dans la masse, revers plat non décoré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze décor en relief, décor rapporté, décor dans la masse, fondu, doré ; laiton doré
 
Mesures : h  :  63,5  (hauteur des chandeliers sans la broche)h  :  75  (hauteur de la croix)
 
Représentations :
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ornementation ; ange, écu, Chrisme, pomme de pin, rosette, feuille de vigne, palmette, volute
Christ en croix, INRI

Les pieds de la base sont constitués de volutes à feuilles ; chacune des trois faces de la base est ornée de volutes affrontées
à rosettes d'où sort une pomme de pin ; sur la tige, une figurine en ronde bosse d'un ange en pied tenant un écu timbré du
chrisme ; couronne de feuilles en forme de chapiteau au sommet de la tige ; palmette circonscrites sur la bobèche. Croix
d'autel : Christ figuré vivant, le regard tourné vers le ciel.

 
 
 

État de conservation

manque 

La croix, repérée en 1991 au maître-autel, n'a pas été retrouvée lors de l'enquête de 2021.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 346/10. Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906.
N° 16.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/10
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• Catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois de Lyon, 1900
Catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois, 4 quai de Courmont à Lyon, 1900.
P. 7, n° 73.

Illustrations

Extrait du catalogue du fabricant-
marchand P.-F. Dubois, 4

quai Jules-Courmont à Lyon,
1900, p. 7 (modèle n° 73).
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Extrait du catalogue du fabricant-marchand P.-F. Dubois, 4 quai Jules-Courmont à Lyon, 1900, p. 7 (modèle n° 73).
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