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

Vase d'autel (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006925
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel

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

Historique
Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Vase cornet de forme haute ; base ovale, encolure évasée et festonnée ; les éléments décoratifs sont soulignés en vert et
doré, les motifs de la panse sont peints au naturel ; revers non décoré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : porcelaine dure (blanche) : moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, peint, polychrome, doré, glaçure
 
Mesures : h  :  26,5 la  :  22,5 
 
Représentations :
ornementation ; bouquet, fleur, rose, arum

Décor peint sur la face de la panse : bouquet de roses, de marguerites, d'arums et de fleurs des champs (pied d'alouette).
Décor moulé et souligné de dorure sur la base et l'encolure : tiges à feuilles quadrifoliées et feuilles d'arum.

 
 
 

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

Ensemble.
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx (IA40001621) Aquitaine, Landes, Montsoué, Bahus-
Juzanx
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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