
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Jacques-Favrot

Ensemble de 2 burettes et de leur plateau - Église paroissiale et
prieurale Notre-Dame, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001761
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bassin à burettes, burettes

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Le plateau et ses burettes ont été fabriqués dans la deuxième moitié du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Le plateau a une forme de quadrilobe allongé. Chacun de ses lobes est orné d'un médaillon boulonné en émail. Deux
plots boulonnés servent à fixer les burettes. Celles-ci présentent une panse en verre gravé reposant sur un pied circulaire.
Leurs couvercles, bombés en leur centre, sont surmontés d'une pierrerie imitant le grenat. L'anse est sertie sur la panse
par deux colliers.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
 
Matériaux : laiton doré, gravé, fondu, émail ; verre gravé
 
Mesures :

l = 27,2 ; la = 18,3. Dimensions du plateau ; dimensions d'une burette : h = 17,4, la = 8.

 
Représentations :
roseau
pampre
palmette
être fantastique

L'anse a la forme d'un animal fantastique. Une des panses est gravée de pampre, l'autre de roseaux.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale et prieurale Notre-Dame de Saulges (IM53001750) Pays de la Loire,
Mayenne, Saulges, place Jacques-Favrot
 
Auteur(s) du dossier : Christian Davy, Dominique Eraud, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Mayenne
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Vue d'ensemble.
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