
Aquitaine, Landes
Coudures
Église paroissiale Saint-Martin

Ensemble de 6 chandeliers d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006513
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
Cette série, datable de la première moitié du XIXe siècle, ne semble pas mentionnée dans l'inventaire de 1906, il est vrai
assez imprécis.

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

Description
Base triangulaire d'élévation galbée, sur pieds en boule ; tige en double balustre ; bobèche ; broche en bois. Décor en
relief aux angles de la base, gravé en reparure sur les faces de la base et sur la moitié supérieure de la tige. Dorure à la
mixtion (reprise à la bronzine).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
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  :  79  (hauteur à la bobèche)la  :  23  (largeur de la base)
 
Représentations :
ornementation ; volute, boule, feuille d'acanthe

Volutes avec enroulement d'acanthe aux angles ; cercle sur fond quadrillé gravé en reparure sur les faces de la base ;
feuilles d'acanthe en reparure sur la partie supérieure en balustre de la tige.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000262NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001611) Aquitaine, Landes, Coudures
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Un chandelier.
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