
Pays de la Loire, Sarthe
Dissé-sous-le-Lude
place de l' Eglise

Garniture de l'autel de saint Joseph : 7 chandeliers, croix d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001657
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Lude
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chandelier, croix d'autel
Précision sur la dénomination : garniture d'autel
Appellations : de l'autel de saint Joseph

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les chandeliers et la croix sont placés sur l'autel de la chapelle méridionale

Historique
L'ensemble de garniture de l'autel saint Joseph, de style historique, date de la seconde moitié du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
La garniture d'autel est composée de 5 chandeliers en bronze argenté (dont 4 grands et un plus petit), de 2 chandeliers en
laiton et d'une croix d'autel en bronze argenté. Tous les chandeliers sont constitués de 3 éléments, pied, tige et coupelle.
Les pieds des chandeliers sont triangulaires, les tiges sont cannelées, à nœud en forme de balustre. La croix d'autel est
posée sur un pied à quatre griffes, surmonté d'un nœud en forme de vase Médicis, et d'un crucifix. Le pied de la croix
d'autel est décoré d'un élément rapporté en bronze doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied ; à poser
 
Matériaux : bronze fondu, argenté, doré ; laiton fondu, argenté
 
Mesures :

h = 66 ; la = 18. Dimensions des 4 grands chandeliers argentés. 5éme chandelier argenté : h = 51 ; la = 14. Chandeliers
en laiton : h = 48 ; la = 14. Croix d'autel : h = 46 ; la = 18.

 
Représentations :
figure ; ange
personnage ; en buste, Vierge ; Christ
symbole ; coeur, rayon, croix, épée, triangle, agneau

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, place de l' Eglise
Garniture de l'autel de saint Joseph : 7 chandeliers, croix d'autel IM72001657

Les pieds de 4 grands chandeliers sont décorés de triangles, symboles de la Trinité, et de sacrés cœurs du Christ et de
Marie. Les pieds des 3 petits chandeliers représentent chacun les bustes du Christ, la Vierge et un ange. Le pied de la
croix d'autel est orné d'un Agneau Mystique.

 
 
 

État de conservation

L'ensemble est oxydé.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Garniture de l'autel de Saint -Joseph.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200070NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin-de-Vertou de la commune de Dissé-sous-le-Lude
(IM72001661) Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, Village
Trois autels et deux statues : Vierge à l'Enfant, saint Joseph (IM72001651) Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-
Lude, Place de l'église
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Garniture de l'autel de Saint -Joseph.
 
 
IVR52_20107200070NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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