
Aquitaine, Landes
Montsoué
Bahus-Juzanx
Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx

Encensoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006933
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : encensoir

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

Historique
Cet encensoir de style gothique est d'un modèle courant dans la première moitié du XVIIe siècle, époque probable de sa
réalisation. Des encensoirs presque identiques sont conservés à l'église Saint-Vincent-de-Xaintes de Dax, à l'église Sainte-
Catherine de Montaut (dans le même canton de Saint-Sever), ainsi qu'à Pujols (Lot-et-Garonne, réf. IM47002677) et à
Carrère (Pyrénées-Atlantiques).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 17e siècle

Description
Objet constitué de six éléments : base hexalobée en cuivre rouge (assemblée à la coupe par vis et écrou), coupe en laiton,
quatre niveaux rivetés du couvercle en bronze (dont un couronnement en dôme sur tambour) et anneau d'amortissement ;
trois douilles cylindriques soudées au premier niveau du couvercle permettent le passage des chaînes ; plaque de
suspension fondue, à découpe chantournée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, circulaire
 
Matériaux : bronze percé, ajouré, estampage, argenté ; laiton doré ; cuivre (rouge)
 
Mesures : h  :  24,5 d  :  9,5  (diamètre de la coupe)
 
Représentations :
ornement à forme architecturale, fenestrage, remplage, fleurette, fleur de lys

Six baies à fenestrage (chacune à six lancettes et réseau) couronnées de volutes affrontées encadrant un fleuron renversé
et surmontées d'une fleur de lys (mutilée), le tout estampé au premier niveau du couvercle ; même motif sans la fleur de
lys sur le troisième niveau ; ajourage en forme de gouttes sur le niveau médian et le couronnement ; motif de feuilles
sur la plaque.
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État de conservation

Les fleurs de lys couronnant les fenestrages du couvercle ont été mutilées.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Dossier de pré-inventaire de la commune de Montsoué, 1969.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx (IA40001621) Aquitaine, Landes, Montsoué, Bahus-
Juzanx
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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