
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Paire de burettes et leur bassin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007744
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : burettes, bassin à burettes

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

Historique
Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Bassin ovale entièrement en laiton estampé et doré, avec éléments de fixation des burettes. Burettes en forme d'aiguière :
vase en verre moulé (à décor gravé), monture en laiton doré, pied circulaire, couvercle sur charnière avec bouton de prise
orné d'une perle de verre colorée sertie à griffes, anse fondue et soudée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie, verrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale, circulaire
 
Matériaux : verre transparent moulé, gravé ; laiton repoussé, fondu, ajouré, estampage, doré
 
Mesures : h  :  14,5  (hauteur des burettes)la  :  9,5  (largeur des burettes avec l'anse)l  :  25  (longueur du bassin)la  :
 18  (largeur du bassin)
 
Représentations :
ornementation ; La couronne d'épines, roseau, angelot, feuille, rinceaux

Burettes : anse en forme de crosse ornée de demi-palmettes romanes et de grappes de raisin, bandeau ajouré en laiton à
volutes cordiformes et palmettes autour de la panse, anneau perlé autour du col, feuilles et grappes de raisin estampées sur
le couvercle (des deux burettes), couronne d'épines estampée autour du pied, pampres de vigne avec grappes et feuilles
(burette du vin) et roseaux et palmes d'eau (burette de l'eau) gravés au mat sur le verre. Bassin : couronne d'épines gravée
sur le marli à bord godronné. Perle de verre translucide rouge sur le couvercle de la burette du vin, blanche sur celle de l'eau.
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État de conservation

bon état 

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001649) Aquitaine, Landes, Laluque, place de l'Église
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Laluque
Paire de burettes et leur bassin IM40007744

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20194001341NUC2A
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


