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Église paroissiale Sainte-Catherine

Encensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008086
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : encensoir

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

Historique
Encensoir d'un modèle courant dans la seconde moitié du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Style néo-rocaille. Base circulaire, coupe galbée piriforme, couvercle emboîtant à deux étages avec bouton de préhension
fondu et soudé, trois chaînes, plaque circulaire avec anneau de préhension fixé à la plaque par un cavalier ; douilles pour
le passage des chaînes soudées sur le couvercle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : laiton estampage, fondu, ajouré, argenté
 
Mesures : h  :  25  (hauteur sans les chaînes ni la plaque)d  :  11  (diamètre de la coupe)
 
Représentations :
ornementation ; losange, palme, palmette, godron, urne

Feuilles d'acanthe sur le culot de la coupe ; palmettes flanquées de feuilles d'acanthe sur l'épaulement de la coupe ;
palmettes à volutes en lyre dans les ajours du couvercle ; godrons tors sur le tore inférieur du couvercle, godrons sur son
tore médian, couronne de feuilles d'acanthe à son sommet ; bouton sommital en forme d'urne ou de toupie ; trois douilles
ornées de losanges en relief (sur trois faces) aux points de passage des chaînes.
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État de conservation

Quelques traces de vert-de-gris.

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

Illustrations

Ensemble.
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