
Aquitaine, Landes
Dax
1 rue Labadie
Hôpital thermal (hôpital Saint-Eutrope)

Veilleuse du saint sacrement

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004587
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : veilleuse du saint sacrement

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle, sacristie

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Petite veilleuse à poser, constituée d'un plateau circulaire à rebord festonné et d'un récipient cylindrique. Celui-ci, pourvu
d'une poignée avec appuie-pouce, est suspendu à une tige horizontale, elle-même fixée sur un support bifide en bronze doré
soudé au plateau. Le pourtour ajouré du récipient est orné d'un décor estampé et de gros cabochons de verre coloré bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton fondu, estampage, doré ; verre transparent (coloré)
 
Mesures : h  :  10 
 
Représentations :
ornementation ; noeud de ruban, volute, grappe, palmette

Décor estampé du pourtour de la veilleuse : composition de volutes affrontées couronnées d'un nœud de ruban et entourées
de grappes de raisin ; frises de palmettes estampées et découpées au sommet.

 
 
 

État de conservation

manque 
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Il manque la coupe de verre à l'intérieur de la veilleuse.

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

Illustrations

Ensemble.
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Dossiers liés
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