
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Paire de vases d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006192
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle dite de saint Joseph, sur l'autel, mur est

Historique
Cette paire de vases "de Limoges" provient de la manufacture de La Seynie près de Saint-Yrieix-la-Perche. Celle-ci fut
cédée le 3 décembre 1903 par Mailly fils aux frères Paroutaud, d'où la marque d'atelier "La Seynie P and P" ici repérée,
que l'on trouve sur les porcelaines de 1903 à 1919, jusqu'à l'achat de la fabrique par André François, fabricant décorateur
à Limoges, qui imposera une nouvelle marque "A.F.".

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : La Seynie (fabrique, signature), Adolphe et Louis Paroutaud (céramiste, signature)
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Saint-Yrieix-la-Perche, , La Seynie

Description
Vase en forme de balustre ; pourtour du col festonné ; anses rapportées ; décor doré sur la face de la panse, revers nu ;
pourtour du col, du pied et des anses doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : porcelaine dure moulé coulé, décor rapporté, doré, glaçure
 
Mesures : h  :  30 la  :  11  (pied)pr  :  8  (pied)
 
Représentations :
IHS, étoile

I.H.S. peint en doré sur la panse de chaque vase, lui-même parsemé d'étoiles dorées seulement sur la face. Anses en forme
de crosseron d'une croix épiscopale gothique.
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Inscriptions & marques : marque d'atelier (imprimé, sur étiquette), marque (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Marque d'atelier visible sous le pied, sur une vignette ovale verte : LA SEYNIE / LIMOGES / P AND P / FRANCE.
Marque de calibrage en creux sous la base : G3 / 3.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Un vase cassé a été recollé.

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

Illustrations

Ensemble de face.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000223V

Ensemble. Revers.
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000224V

Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble de face.
 
 
IVR72_19704000223V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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