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Herm
Église paroissiale Sainte-Marie-Madeleine

Ensemble de 2 lustres d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004041
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lustre d'église
Précision sur la dénomination : lustres à pampilles

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

Historique
Ces deux lustres correspondent probablement aux "2 lustres en cristal" offerts en 1864 par le médecin Denis, don
mentionné par Lamaignère (1951, p. 48). D'après une photographie de 1951 éditée dans son ouvrage sur l'église d'Herm,
ces deux lustres étaient suspendus aux doubleaux de la nef principale, tandis que deux couronnes de lumières se trouvaient
devant les baies latérales du chœur. Un cinquième lustre (IM40004042) surplombait l'autel. Ces lustres ont été électrifiés
en 1934, à l'occasion des travaux d'équipement de l'église financés en partie par Jean-Baptiste et Maurice Lacoste (op.
cit., p. 53). La tulipe de verre située à leur extrémité a probablement été ajoutée à cette occasion.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (daté par source)

Description
Ces deux lustres à quinze lumières et pampilles sont suspendus à la voûte du chœur. Ils se composent d'une tige de bronze
sur laquelle sont enfilés 4 disques de laiton alternant avec des balustres en verre moulé. Six des 12 bras fixés au disque
inférieur portent des balustres en verre, tandis que les six autres portent les bobèches. Le second disque supporte seulement
trois bras auxquels sont suspendues les bobèches. Les deux anneaux supérieurs, de diamètre plus petit, retiennent des
pendeloques. Le lustre se termine en bas par une boule en verre et une tulipe. Au sommet, une couronne en laiton découpé
servant à la suspension du lustre retient dix bras et leurs pendeloques. Cette structure est complétée par un décor de perles
en chapelet en verre moulé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : verrerie, bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendu
 
Matériaux : verre transparent (incolore) : moulé, taillé à motifs, taillé à facettes, gravé ; bronze fondu, doré ; laiton
 
Mesures :

Hauteur approximative : h = 100.
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Représentations :
chérubin
croix latine
I.H.S.
goutte
balustre
flamme

Les pendeloques sont constituées de deux éléments : un premier en forme de goutte au contour polylobé et gravé d'un
chérubin, d'une croix rayonnante et du monogramme I.H.S. ; un second en étoile à douze branches. Les six balustres en
verre ont une extrémité en pointe qui rappelle la forme d'une flammèche.

 
 
 

État de conservation

changement de fonctionnement 

Lustre électrifié.

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

Illustrations

Un lustre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,

Phot. Claire Cauchy
IVR72_20114000716NUC2A
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Un lustre.
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