
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Notre-Dame-la-Blanche

Maître-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008667
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel
Précision sur la dénomination : autel-tombeau, maître-autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Maître-autel de la chapelle, contemporain de sa construction et dédié à l'Immaculée conception.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Autel-tombeau en pierre calcaire dont le devant est orné d'un bas-relief sur le thème de l'Immaculée conception, et
surmonté d'une statue de plâtre de la Vierge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire (blanc) : taillé, décor en bas-relief
 
Mesures :

h = 280 ; l = 375 ; pr = 143 ; dimensions de la table d'autel : h = 98 ; l = 259 ; pr = 66.

 
Représentations :
figures bibliques ; Immaculée Conception, ange, roi, Adam, Eve
sainte Madeleine
saint Aubin

L'un des personnages est un docteur.

 
 
 

État de conservation

manque 
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La porte du tabernacle manque.

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Chapelle, église Notre-Dame-la-Banche, place Notre-Dame-la-Blanche (IA44004449) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, Guérande, place Notre-Dame-la-Blanche
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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