
Aquitaine, Landes
Tartas
place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Vase d'autel (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007932
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel

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

Historique
Ce vase (sans doute dépareillé), dépourvu de toute marque, date probablement de la fin du XIXe siècle.

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

Description
Vase balustre en porcelaine peinte à base ovale, panse galbée, encolure haute et évasée avec bordure festonnée, anses
moulées et rapportées ; panse et encolure peintes en rose (fond) et doré, col peint en blanc ; décor peint polychrome et
doré sur les deux faces de la panse ; anses, filets et rehauts dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale ; élévation, galbé
 
Matériaux : porcelaine dure (blanche) : moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, peint, polychrome, peint faux or,
glaçure
 
Mesures : h  :  42,5 la  :  22,5 
 
Représentations :
en médaillon ; La Croix, guirlande, pensée, myosotis
ornementation ; masque feuillu, faune, rinceau, tige

Anses en forme de tige feuillue à enroulements avec cosses de pois, sortant d'un masque feuillu (tête de faune ou de satyre
à la bouche grande ouverte et à la langue rouge dardée) ; sur la face de la panse, un grand médaillon ovale vertical à fond
blanc représentant une croix dorée plantée dans un tertre herbu, un bouquet de pensées violettes et jaunes à son pied et
entourée d'une guirlande de myosotis ; sur le reste du champ de la panse (face et revers), de grands rinceaux dorés sur fond
rose ; enroulements feuillagés dorés sur la moitié inférieure blanche du col ; bagues et filets dorés sur la base et le col.
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État de conservation

Appartenait sans doute à une paire. Cassures sur le bord de la base et de l'encolure.

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

Illustrations

Un vase.
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
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Un vase.
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