
Aquitaine, Landes
Eyres-Moncube
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Navette à encens et sa cuiller

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006368
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : navette à encens, cuiller à encens
Titres :  

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

Historique
La navette porte le poinçon de l'orfèvre parisien Pierre-Henry Favier (1809-1884), actif de 1846 à 1870, qui fournit (en
même temps ?) à l'église des burettes, un ostensoir et peut-être un encensoir. La cuiller à encens a été exécutée (peut-être
à la demande de Favier, qui ne créait pas de couverts, mais l'assemblage peut aussi être fortuit) par le Parisien Edmond
Jamet fils (Versailles, 1796 - Paris, 1851), actif au 72, quai des Orfèvres ("le couvert"), qui insculpa son poinçon le 17
septembre 1850. Ce modeste objet est à ce jour la seule production de Jamet recensée en Aquitaine.
Deux navettes identiques à un détail près (le motif de la base) sont conservées dans les églises de Momuy (réf.
IM40003503) et de Saint-Cricq-Chalosse (réf. IM40003652), dans le canton voisin d'Hagetmau. La seconde, en laiton
argenté, porte le poinçon de doublé de l'orfèvre parisien Jean Georges Félix Morel, insculpé en 1842 et biffé en 1853.
La navette d'Eyres n'est pas mentionnée dans l'inventaire du 5 mars 1906.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Henry Favier (orfèvre), Edmond Jamet (orfèvre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Navette en forme de nef : base ovale bourrée, couvercle sur charnière avec bouton de préhension fondu et vissé, anse
recourbée ; décor ciselé au trait sur fond amati sur le couvercle, repoussé sur les flancs de la réserve, fondu au sommet de
l'anse, à la molette sur la base. La cuiller, de style Louis XV, n'est pas attachée à la navette par la chaînette habituelle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : pied, ovale
 
Matériaux : argent repoussé, ciselé au trait, ciselé au mat, décor à la molette, fondu, estampage
 
Mesures : h  :  10,5  (hauteur de la navette)la  :  16,4  (largeur de la navette)pr  :  6,8  (profondeur de la navette)
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Représentations :
ornementation ; angelot, cartouche, tournesol, palmette, rai de coeur, canaux

Décor de la navette : cartouche ovale à cuirs entre deux palmes en sautoir sur la partie fixe du couvercle, tournesol et
palmette romaine sur la partie mobile, frise de rais de cœur sur le bord du couvercle ; angelot en haut relief au sommet de
l'anse, grande feuille d'acanthe sur la partie externe de l'anse ; canaux sur les flancs de la réserve, frise de feuilles d'eau
(ou de rais de cœur sans dards) sur la base ; bouton de préhension du couvercle en forme de boule.

 
Inscriptions & marques : poinçon de fabricant, garantie gros ouvrages 1er titre Paris 1838-1973
 
Précisions et transcriptions :

Poinçon de fabricant (sur la base de la navette) : FAVIER, deux burettes sans anse, quatre points (losange horizontal).
Poinçon de fabricant (sur le manche de la cuiller) : JAMET. Garantie parisienne après 1838 (Minerve) : sur la base et la
partie mobile du couvercle de la navette, et sur le manche de la cuiller.

 

État de conservation

L'extrémité de la partie mobile du couvercle de la navette a été brisée et grossièrement ressoudée au plomb.

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

Liens web
•  Navette à encens de l'église de Momuy (canton d'Hagetmau) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=Cpal5&VALUE_1=Landes&FIELD_2=EDIF&VALUE_2=&FIELD_3=Cpal1&VALUE_3=navette
%20%e0%20encens&FIELD_4=Cpal2&VALUE_4=&FIELD_5=Cpal3&VALUE_5=&FIELD_6=REPR&VALUE_6=angelot&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=&FIELD_8=adresse&VALUE_8=&FIELD_9=DOSURLP&VALUE_9=
%20&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28Landes%29%20%3aLOCA%2cPLOC
%2cINSEE%20%20ET%20%20%28%28navette%20%e0%20encens%29%20%3aCATE
%2cDENO%2cPDEN%20%20ET%20%20%28%28angelot%29%20%3aREPR
%20%29%29%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=INV
•  Navette à encens de l'église de Saint-Cricq-Chalosse (canton d'Hagetmau) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/
palissy_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=Cpal5&VALUE_1=Landes&FIELD_2=EDIF&VALUE_2=&FIELD_3=Cpal1&VALUE_3=navette
%20%e0%20encens&FIELD_4=Cpal2&VALUE_4=&FIELD_5=Cpal3&VALUE_5=&FIELD_6=REPR&VALUE_6=angelot&FIELD_7=TOUT&VALUE_7=&FIELD_8=adresse&VALUE_8=&FIELD_9=DOSURLP&VALUE_9=
%20&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28Landes%29%20%3aLOCA%2cPLOC
%2cINSEE%20%20ET%20%20%28%28navette%20%e0%20encens%29%20%3aCATE
%2cDENO%2cPDEN%20%20ET%20%20%28%28angelot%29%20%3aREPR
%20%29%29%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=INV

Illustrations

Navette (vue de trois quarts).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000905NUC2A

Navette (vue de côté).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000907NUC2A

Navette (vue de côté).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000906NUC2A
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Navette (vue du couvercle).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000908NUC2A
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Navette (vue de trois quarts).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Navette (vue de côté).
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Navette (vue de côté).
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Navette (vue du couvercle).
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