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Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Veilleuse du saint sacrement

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005925
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : veilleuse du saint sacrement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Cette veilleuse date probablement de la première moitié du XXe siècle. Une étiquette sous la base porte la marque de la
maison d'articles religieux de Mlle G. Pradier à Bayonne (qui existe toujours au 7, place Louis-Pasteur). Le site Geneanet
mentionne une Jeanne Caroline Pradier, "commerçante en articles religieux", née à Bayonne le 30 juillet 1870 et morte
le 29 juin 1939, qui lui est certainement identifiable malgré l'initiale différente du prénom.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jeanne Caroline Pradier (marchand)

Description
Veilleuse sur pied, en cuivre doré et verroterie rouge et faux brillants ; base circulaire, tige, gloire cordiforme en verre
rouge, réflecteur circulaire en métal fixé par un anneau à la tige.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : cuivre doré, moulé, doré ; verre transparent (coloré)
 
Mesures : h  :  27 
 
Représentations :
ornementation ; Coeur Sacré de Jésus, IHS, gloire, rayons lumineux, croix

Gloire en verre coloré rouge et faux brillants représentant un cœur sacré de Jésus, enflammé et frappé du monogramme
IHS ; de part et d'autre de la tige sont soudées deux crosses crucifères.

 
Inscriptions & marques : marque de marchand (sur étiquette, imprimé), numéro de série (manuscrit)
 
Précisions et transcriptions :
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Marque de marchand sur une étiquette collée sous la base : Articles religieux / Mlle G. [ou C. ?] Pradier / Bayonne.
Numéro à l'encre sur la même étiquette : 1825.

 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144002443NUC2A
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