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Thabor

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007752
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : thabor

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

Historique
Un thabor en tout point identique est conservé au prieuré Saint-Liphard à Rom (Deux-Sèvres, réf. IM79001642).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Thabor en laiton estampé et doré, de style éclectique néo-médiéval ; plan octolobé, quatre pieds fondus et soudés, faces
ajourées, plateau fixe ; cabochons en verroterie colorée rouge et verte sertis à griffes, médaillon émaillé quadrilobé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, polylobé ; élévation, droit
 
Matériaux : laiton estampage, fondu, ajouré, peint, faux émail champlevé, doré ; verre transparent (décor, coloré, vert,
rouge)
 
Mesures : h  :  16 la  :  27 pr  :  28 
 
Représentations :
ornementation ; Agneau de Dieu, feuille de vigne, patte, lion

Pieds en patte de lion surmontée d'une coquille et de deux palmes ; faces entièrement ajourées avec compartiments carrés
posés sur la pointe, garnis de fleurs de lys stylisées, de feuilles de vigne, etc., entourant sur la face un médaillon quadrilobé
émaillé représentant l'Agneau de Dieu vexillifère ; sept autres petits médaillons émaillés à motif de rosace sur fond bleu
fixés au angles et au milieu des côtés ; cabochons de verre rouge et vert aux angles des compartiments.
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État de conservation

bon état 

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

Illustrations
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