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

Paire de lustres d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005421
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 à pampilles

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

Historique
Deux lustres aux pampilles ornées et aux balustres identiques furent offerts en 1864 à l'église d'Herm (canton de Dax nord,
réf. IM40004041). La paire de Baigts doit en être contemporaine.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Paire de lustres à huit lumières étagées sur deux rangs (respectivement de cinq et trois lumières) ; pendeloques, balustres,
éventails, perles, gouttes et rosettes ou étoiles en verre moulé et taillé sur une armature de bronze et de laiton doré axée
autour d'un grand balustre moulé central ; grosse boule de verre en pendentif ; décor symbolique gravé sur certaines des
grandes pendeloques chantournées.

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 ; laiton fondu, doré
 
Mesures : h  :  130  (hauteur approximative)
 
Représentations :
symbole ; IHS, MA, angelot, grappe
ornementation ; balustre, pendeloque, perle, rosette, étoile, godron

Balustres hexagonaux à motifs de cannelures et de perles ; pendeloques en forme de perles, de gouttes et de rosettes ou
d'étoiles à douze branches ; grandes pendeloques à décor moulé en forme de grappe de raisin (seulement pour le premier
lustre, celles du second lustre sont lisses) ou à décor gravé de trois motifs superposés (de haut en bas, une croix latine
rayonnante, le monogramme IHS ou le monogramme MA, un angelot aux ailes déployées) ; boule en pendentif à motifs
de godrons.
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État de conservation

changement de fonctionnement 

Lustres électrifiés.

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

Illustrations

Premier lustre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000845NUC2A

Deuxième lustre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000839NUC2A
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Premier lustre.
 
 
IVR72_20144000845NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Deuxième lustre.
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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