Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
Bidart
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Encensoir
Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004290
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Bidart (commune)
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : encensoir

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Encensoir en laiton argenté, en forme de saupoudreuse, à base circulaire, coupe lisse, couvercle ajouré en étoile, élément
de prise fondu, chaînes à maillons fondus, plaque sommitale avec cavalier.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
Matériaux : laiton repoussé, estampage, ajouré, fondu, argenté, décor à la molette, argenté
Mesures : h : 25 (hauteur sans les chaînes)d : 12 (diamètre de la coupe)d : 7,5 (diamètre de la base)
Représentations :
ornementation ; godron, étoile, gland, rosace, rai de coeur
Frise de godrons sur le bord de la base, frise de rais de cœur (feuilles d'eau et dards) au bas du couvercle ; ajourages du
couvercle en forme de fleur ou d'étoile ; élément de passage des chaînes en forme de console ornée de rosaces et d'un
triangle en relief ; prise du couvercle en forme de gland côtelé sur couronne de feuilles d'acanthe ; frise de stries à la
molette sur la plaque sommitale.
Inscriptions & marques : numéro de série (gravé)
Précisions et transcriptions :
Numéro (de série ?) gravé à la pointe sous la base : 2649.
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État de conservation
bon état

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20206401844NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA64003067) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Bidart,
place Sauveur Atchoarena, rue de l' Église, avenue Atherbéa
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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