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Paire de lustres d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007928
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000331

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
Ces luminaires correspondent probablement aux "2 lustres en bronze doré de 20 bougies chacun et une lampe-veilleuse en
bronze doré, fixés à la voûte [du sanctuaire]" mentionnés sous le n° 26 dans l'inventaire de février 1906. L'église Sainte-
Catherine de Montant possède deux lustres identiques acquis en 1887.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Lustres à vingt bras de lumière (étagés sur deux rangs de dix lumières chacun) en bronze, fixées sur une vasque centrale
circulaire ; décor floral en laiton découpé, estampé et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendu
 
Matériaux : bronze (structure) : fondu, doré ; laiton (décor) : découpé, estampage, doré
 
Mesures : h  :  100  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; lys, feuille, palmette

Décor en laiton découpé de lys épanouis et de feuilles ; vasque à bord festonné et motifs fondus de palmettes.

 
 
 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques
Paire de lustres d'église IM40007928

État de conservation

changement de fonctionnement 

Lustres électrifiés.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 2004/05/28

Arrêté de classement : quatorze lustres (le même arrêté comprend douze lustres ou couronnes de lumières d'un type
différent).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 376/8-10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (6 février 1906).
n° 9
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 378/8-10

Illustrations

Un lustre.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
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Un lustre.
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