
Aquitaine, Landes
Saint-Pandelon
Église paroissiale Saint-Barthélemy

3 garnitures d'autel (14 chandeliers et 3 croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004196
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : choeur, collatéraux, autels de saint Joseph et de la Vierge

Historique
Ces garnitures, sans doute acquises au moment de la reconstruction de l'église (1903), étaient destinées aux trois autels :
la grande garniture à six chandeliers au maître-autel, les deux plus petites, à quatre chandeliers, aux autels de la Vierge
et de saint Joseph ; elles sont mentionnées sous les n° 13, 14 et 16 dans l'inventaire de 1906. La tige de quatre des petits
chandeliers a été supprimée dans les années 1980, et ces éléments remployés pour fabriquer un nouveau chandelier pascal
(h = 109).
Le modèle des chandeliers apparaît sous le n° 65 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. Les objets, dits de style "XIIIe siècle", étaient
vendus en six tailles (35, 45, 55, 65, 75 et 85 cm) : il s'agit ici des 2e et 4e versions (Doc. 1). L'église de Lacrabe
(canton d'Hagetmau) conserve des chandeliers identiques (réf. IM40003610) et celle d'Hagetmau la croix assortie (réf.
IM40003789).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : P.-F. Dubois (fabricant marchand)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description
Style néo-roman. Base triangulaire, tige torsadée, nœud torique, bobèche ajourée, broche (chandeliers) ; croix à revers
plat non décoré, avec Christ fondu et rivé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, triangulaire
 
Matériaux : bronze doré
 
Mesures :
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Chandeliers grand modèle : h = 65 (sans la broche) ; la = 22 ; chandeliers petit modèle : h = 45 (sans la broche) ; croix
grand modèle : h = 83 ; croix petit modèle : h = 65.

 
Représentations :
ornementation ; sphinx, palmette, grappe
Christ en croix, INRI

Chandeliers et croix : pieds en sabot ; sur les trois faces ajourées, deux sphinx affrontés aux cous croisés inscrits dans
des lunettes cintrées à décor perlé ; de part et d'autre, des palmettes romanes, des grappes de raisin et des crochets
feuillagés ; torsades perlées sur la tige. Chandeliers : bobèche ajourée à rinceaux romans. Croix : montant et traverse ornés
de croisillons en relief, volutes à fleurettes aux quatre extrémités et à la croisée, Christ de style classique, titulus dans
un quadrilobe à la croisée.

 
Inscriptions & marques : inscription (fondu)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription (sur la base, sous les sphinx) : EXOR[...] S[...] IN TE[...] ; sans doute un extrait du Psaume 111, 4 : "exor[tum
e]s[t] in te[nebre]" (= il s'est levé au milieu des ténèbres).

 

État de conservation

oeuvre mutilée , partie remplacée 

La tige et le nœud de quatre des petits chandeliers ont été remployés pour la fabrication d'un chandelier pascal ; les broches
des chandeliers sont refaites.

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

Annexe 1

Extrait du catalogue du fabricant-marchand lyonnais P.-F. Dubois, vers 1900

Extrait du catalogue du fabricant-marchand lyonnais P.-F. Dubois, successeur de Dumont et Tête, vers 1900, n° 65
("chandeliers XIIIe siècle"). Ill. 20144000008NUC2A.

Illustrations

Un chandelier.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001612NUC2A

Une croix.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001614NUC2A

Extrait du catalogue du fabricant-
marchand lyonnais P.-F.
Dubois, vers 1900, n° 65.

IVR72_20144000008NUC2A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001551) Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
 
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_20114001612NUC2A
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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Une croix.
 
 
IVR72_20114001614NUC2A
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 5



Aquitaine, Landes, Saint-Pandelon
3 garnitures d'autel (14 chandeliers et 3 croix) IM40004196

 

 
Extrait du catalogue du fabricant-marchand lyonnais P.-F. Dubois, vers 1900, n° 65.
 
 
IVR72_20144000008NUC2A
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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