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Garniture d'autel composée d'une croix d'autel et de 3 chandeliers
d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83003236
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix d'autel, chandelier d'autel
Précision sur la dénomination : garniture d'autel

Compléments de localisation

Historique
Cette garniture d'autel date du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Ensemble constitué d'une croix d'autel (en 3 éléments) et de 3 chandeliers d'autel dont deux à broche (en 2 éléments) et
un à binet (en 3 éléments). Pieds triangulaires reposant sur trois supports griffés. Tige des chandeliers cannelée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, triangulaire
 
Matériaux : bronze (en plusieurs éléments) : fondu
 
Mesures :

Dimensions des chandeliers à broche (sans la broche) : h = 40,5 ; la (pied) = 13,5. Dimensions du chandelier à binet : h =
39,5 ; la (pied) = 11,5. Dimensions de la croix : h = 51 ; la (pied) = 13,5 ; la (bras de la croix) = 19.

 
Représentations :
sainte Anne, Christ en croix, INRI

Croix d'autel avec christ en croix, extrémités ornées de fleurons.
Sur chaque face du pied, bas-relief représentant un buste : Christ, Vierge, sainte Anne.

 
 
Précisions et transcriptions :
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Sur la croix, titulus avec inscription "INRI". Le buste de sainte Anne, présent sur une face du pied, est accompagné d'une
inscription gravée rapportée indiquant "Ste Anne" sur trois chandeliers, l'inscription "STE V" pour "sainte Vierge" étant
gravée sur le quatrième.

 

État de conservation

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Pauline Mayer

IVR93_20208301025NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Chapelle Saint-Roch (IA83003124) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch, chemin Saint-
Roch
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la chapelle Saint-Roch (IM83002290) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch
 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon
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Vue d'ensemble.
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