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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ronsacq

Navette à encens à sa cuiller

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007571
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : navette à encens, cuiller à encens

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

Historique
Cette navette, dont un autre exemplaire (mutilé) est conservé à l'église matrice de Meilhan dans la même commune,
rappelle les productions de la même fabrique parisienne Poussielgue-Rusand. Elle est identique, à deux détails près (la
base et la poignée), à un objet conservé à la cathédrale Saint-Gatien de Tours et attribué à Poussielgue-Rusand (réf.
IM37000688). La cuiller assortie est d'origine.

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

Description
Navette en forme de nef : couvercle plat avec partie mobile sur charnière et deux anses recourbées, fondues et soudées.
Cuiller fondue, attachée à l'une des anses par une chaînette.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, hexagonal
 
Matériaux : bronze décor en relief, décor dans la masse, fondu, ajouré, vernis
 
Mesures : h  :  6  (hauteur de la navette sans les anses)l  :  15,5  (longueur de la navette)la  :  6,5  (largeur de la navette)l
  :  8,5  (longueur de la cuiller)
 
Représentations :
ornementation ; ornement à forme végétale, rinceau, fleurette, onde, cannelure, perle

Décor fondu de la navette : sur la coupe, une frise de canaux surmontée d'un bandeau orné d'une onde ; sur les deux
moitiés du couvercle, des rinceaux incluant des demi-palmettes et des fleurettes à huit pétales ; extrémité des anses en
forme de feuille trilobée. Décor fondu de la cuiller : extrémité du manche en forme de feuilles, bague perlée au milieu
du manche, cuilleron cordiforme.
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Inscriptions & marques : poinçon (lecture incertaine)
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon (ovale horizontal) sur la base de la navette : L F (?)...

 

État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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