
Aquitaine, Landes
Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine

Vase d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008079
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : vase d'autel

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

Historique
Ce vase (dépareillé), dépourvu de marque de fabricant, est probablement une production de Limoges.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Lieu d'exécution : Limousin, Haute-Vienne, Limoges

Description
Vase cornet haut en porcelaine blanche unie de Limoges, à base ovale, encolure évasée et ondulante, anses moulées et
rapportées, décor rapporté en pastillage.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale ; élévation, galbé
 
Matériaux : porcelaine dure (blanche) : moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, glaçure
 
Mesures : h  :  25 la  :  18  (largeur de l'encolure)la  :  16,5  (largeur aux anses)la  :  12,8  (largeur de la base)
 
Représentations :
ornementation ; bouquet, rosier, feuille de vigne, grappe

Anses en forme de feuilles dentelées ; branche de rosier en pastillage, entourée d'un collier de perles et pirouettes sur la
face de la panse. Petit vase : branche de rosier avec fleurs et feuilles en pastillage sur la face de la panse.

 
Inscriptions & marques : numéro de série ((?), en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Numéro de série (?, en creux sous la base) : 020 (ou 096 ?).
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État de conservation

Élément dépareillé d'une série ?

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

Illustrations

Un vase.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001255NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Un vase.
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