
Hauts-de-France, Aisne
Dampleux
Église paroissiale Saint-Leu, rue Valère-Bouchain

Ensemble de deux lanternes de procession de style néogothique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000567
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM02002162

Désignation
Dénomination : lanterne de procession
Appellations : style néogothique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : bras nord du transept

Historique
L'achat, effectué à Paris, de deux lanternes en bronze verni or est porté dans le registre des comptes de la fabrique de
l'église, à la date du 31 août 1891.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1891 (daté par source)

Description
Les deux lanternes sont identiques. Chaque lanterne en bronze doré est fixée à l'extrémité d'une hampe en bois tourné, au
moyen d'un support en forme d'étrier qui lui permet de rester mobile et donc toujours verticale. Elle adopte l'apparence
d'un petit édicule hexagonal de style néogothique, couvert d'un toit ajouré à six pans. L'un des côtés de l'édicule peut
s'ouvrir pour permettre l'installation de la bougie. Chacun des côtés de la partie inférieure - en forme d'arcade ornée d'un
décor repoussé en bas-relief -, est obturé par du verre coloré dans la masse ou gravé. Le toit est orné d'un décor repoussé
en bas-relief et surmonté d'une croix en ronde-bosse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, hexagonal ; battant, 1
 
Matériaux : bronze (en plusieurs éléments) : fondu, repoussé, ajouré, peint faux or, décor en bas relief, décor dans la
masse, décor en ronde bosse, décor rapporté ; verre transparent (coloré, garniture) : soufflé, taillé, gravé ; bois taillé,
tourné
 
Mesures :

h = 59 ; la = 17. La hauteur est celle de la partie métallique. Hauteur totale avec la hampe : 148 cm.

 
Représentations :
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Le décor de ces objets est emprunté au vocabulaire de l'art gothique. Les côtés de la lanterne consistent en une suite d'arcs
trilobés surmontés de fleurons. Le toit, qui comporte des jours en forme de mouchettes, est couronné d'une croix.

 
 
 

État de conservation

Le culot d'une des lanternes est cassé, ainsi qu'un des verres de l'autre lanterne.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1973/06/22
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• A Évêché Soissons. Série P (paroisses) : P Dampleux, 2 E. Comptes, recettes, dépenses (1891-1906).
Dépense du 31 août 1891.

Illustrations

Vue de la partie supérieure
d'une des lanternes.

Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19920202910X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Leu de Dampleux (IM02000544) Hauts-de-France, Aisne, Dampleux, Église
paroissiale Saint-Leu, rue Valère-Bouchain
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Vue de la partie supérieure d'une des lanternes.
 
 
IVR22_19920202910X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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