
Aquitaine, Landes
Gamarde-les-Bains
Église paroissiale Saint-Pierre

Paire de vases d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004818
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel

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

Historique
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Vases balustres à base ovale, panse galbée, encolure haute et évasée avec bordure dentelée, anses moulées et rapportées ;
le décor de la face est entièrement peint en doré, le revers n'est pas décoré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
Matériaux : porcelaine dure moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, peint, doré, glaçure
 
Mesures : h  :  31 la  :  22,5 
 
Représentations :
ornementation ; feuille de vigne, rinceau

Anses en forme de feuilles de vigne ; rinceaux avec feuilles et vrilles peints en doré sur la face de la panse ; bandeaux
et filets dorés sur la base et l'encolure.

 
Inscriptions & marques : marque (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Marque en creux sous la base : 224.
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État de conservation

Une anse de l'un des vases est brisée.

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

Illustrations

Un vase.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134000577NUC2A
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Un vase.
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