
Aquitaine, Landes
Baigts
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Ensemble de 3 vases d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005430
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel

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

Historique
Ces vases, dépourvus de tout marque, ne peuvent être attribués à une fabrique précise. Les médaillons figurés sont copiés
d'après Raphaël (Vierge à la chaise) et Guido Reni (Ecce homo).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre), Guido Reni (peintre)
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Vases cornets de forme haute, à base ovale et pied chantourné, rapportés, coupe évasée ; médaillons figurés peints sur la
panse, bandeaux peints bleus sur la base et à l'encolure, filets dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
Matériaux : porcelaine dure (en plusieurs éléments) : moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, peint, polychrome,
doré, glaçure
 
Mesures : h  :  30 d  :  11,2  (diamètre de l'encolure)
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, Christ souffrant, Montée au Calvaire

Chacun des vases porte au milieu de la coupe un médaillon ovale peint différent : la Vierge à l'Enfant avec le petit saint
Jean-Baptiste ("Vierge à la chaise"), le Christ souffrant ou Ecce homo, le Christ portant sa croix.
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État de conservation

Le bandeau bleu à l'encolure est quasiment effacé pour les vases à l'Ecce homo et au Christ portant sa croix, celui de la
base pour les vases à la Vierge à l'Enfant et au Christ portant sa croix.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000778NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001581) Aquitaine, Landes, Baigts
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Baigts
Ensemble de 3 vases d'autel IM40005430

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20144000778NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


