
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Lampe de sanctuaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005815
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000452

Désignation
Dénomination : lampe de sanctuaire

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

Historique
Cette lampe de sanctuaire a été acquise en 1986 par l'abbé Jean Cassaigne (1920-2011), curé de Laurède, qui l'a donnée
à la paroisse, lors de son départ, avec plusieurs autres objets (cf. réf. IM40005806, IM40005808, IM40005816 et
IM40005824). La forme et le décor désignent une production du troisième quart ou du milieu du XIXe siècle (un modèle
proche figure au catalogue de la fabrique parisienne Sorel-Douce en 1841). L'objet est actuellement utilisé comme lustre
de la sacristie.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Jean Cassaigne (donateur)

Description
Lampe en laiton ou cuivre argenté et bronze doré (décor rapporté). Vasque galbée portant quatre lumières à bobèche plate
et binet ; au bas du culot de la vasque, un anneau de préhension en fer ; quatre chaînes en laiton torsadé fixées à une
suspension en dôme.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie, bronze d'art
 
Matériaux : laiton argenté ; bronze décor en haut relief, décor rapporté, doré
 
Mesures : h  :  140  (hauteur avec les chaînes et la suspension)
 
Représentations :
ornementation ; angelot, gland, cartouche, soleil

Quatre angelots aux ailes éployées (dissimulant les fixation des chaînes sur la vasque) ; gland en pendentif sous la vasque
(anneau) ; cartouches ovales horizontaux à motifs rayonnants de feuilles nervurées et de canaux en forme de soleil sur
les flancs de la vasque.
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État de conservation

changement de fonctionnement 

Lampe électrifiée et utilisée comme lustre.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensembnle.
Phot. Michel Dubau
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