
Aquitaine, Landes
Toulouzette
Église paroissiale Sainte-Quitterie

Vase d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006099
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
Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
Vase cornet à base ovale, courte tige cylindrique baguée, panse à encolure festonnée, anses zoomorphes moulées en
biscuit. L'ensemble est entièrement doré à l'exception de l'intérieur de la coupe, laissé en blanc, et de quelques rehauts
verts sur la face de la panse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : porcelaine dure moulé coulé, décor en relief, décor rapporté, peint, doré, glaçure ; biscuit porcelaine dure
 
Mesures : h  :  12,5 la  :  15,5 
 
Représentations :
ornementation ; colombe, roseau, guirlande, coquille

Sur la base, de part et d'autre de la tige et servant d'anses, deux colombes en biscuit entourées de feuilles de roseau ;
coquilles moulées sur le bord de la coupe ; guirlande peinte verte et or sur la face de la panse.

 
Inscriptions & marques : marque ((non identifié), en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Marque en creux sous la base : MC / ° / 133 / 4.

 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Toulouzette
Église paroissiale Sainte-Quitterie
Vase d'autel IM40006099

État de conservation

Anse gauche en forme de feuille de roseau est brisée ; la dorure est usée.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000513NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Quitterie (IA40001602) Aquitaine, Landes, Toulouzette
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