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Eyres-Moncube
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Lustre d'église

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006356
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lustre d'église

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

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

Description
Lustre de style néogothique, composé de deux couronnes superposées, polylobées, en laiton ajouré, à décor estampé ; la
couronne inférieure porte seize lumières à bobèche et binet (dont huit dans des douilles tubulaires soudées à la couronne
et huit autres surmontant la ceinture), la couronne supérieure dix autres lumières (dont cinq avec douilles) ; suspension
par des chaînes fondues ; l'ensemble est doré à l'exception des douilles des deux couronnes, peintes en bleu roi et rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : suspendu
 
Matériaux : laiton fondu, ajouré, estampage, doré, peint
 
Mesures : h  :  150  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; feuille de vigne, figuier, croix pattée, étoile

Motifs estampés sur le pourtour des couronnes : feuilles de vigne en relief sur la vasque ; feuilles de figuier stylisées et
fleurs à cinq pétales ; crochets à fleuron ou à trèfle sur les traverses inférieure et supérieure des couronnes ; croix pattées
et étoiles en léger relief sur les douilles des lumières.

 
 
 

État de conservation

changement de fonctionnement 
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Lustre électrifié.

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

Illustrations

Ensemble.
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