
Aquitaine, Landes
Baigts
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Lustre d'église dit montgolfière

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005422
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lustre d'église
Précision sur la dénomination : lustre montgolfière

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

Historique
Lustre dit "montgolfière" datant probablement de la seconde moitié du XIXe siècle.

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

Description
Lustre à cage de type "montgolfière", portant six bras de lumière à bobèches doubles (laiton et verre moulé) et binets ;
pendeloques de formes diverses, coupelles des bobèches en verre moulé et taillé sur une armature de bronze et de laiton
doré ; fleurs en laiton découpé et doré rapportées autour de la couronne et sur le couronnement.

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 : h  :  130  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; pendeloque, goutte, rosette, lys, arcature

Décor en verre moulé : pendeloques à découpe chantournée, gouttes et rosettes, bobèches en forme de corolle de fleur.
Décor estampé en laiton sur le pourtour de la couronne : arcature fleuronnée, cabochons. Décor en laiton découpé et doré
sur le pourtour de la couronne et du couronnement : tiges de lys avec fleurs et feuilles.
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État de conservation

changement de fonctionnement , manque 

Lustres électrifiés. Il manque sans doute une boule de verre en pendentif sous la cage.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 26/5. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (9 mars 1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 26/5
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