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CATEGORIE     voir au verso 

pour classification

numéro d'ordre 
réservé archive OA   345

DENOMINATION             
s'il y a lieu

PROPRIETAIRE ou 

dépositaire

LIEUX                                      
situation précise

Consigne pour 

visite

DESCRIPTION 

SOMMAIRE

ETAT en date du à préciser
TRAVAUX 

nécessaires

                                         

1] Objet (chaudron ?) en cuivre, étamé à l'intérieur. Non daté. Nous ne savons pas l'utilisation 

de cet objet mais il semble qu'il servait dans l'église (même objet dans l'église de Lercoul). Croix sur 

le couvercle et incisions sur les cotés. Manque la poignée. Très cabossé.

H.: 12,3 cm     Ø cuve: 19 / 20 cm     Ø rebord: 23,5 cm     poids: 860 g

2] Navette en cuivre argenté. Non daté. Le couvercle très décoré est fixé en rabattant les 

rebords. Le pied est riveté. La panse est godronnée. Manque la chainette et la petite cuillère.

Longueur: 16,5 cm    Hauteur maxi: 4,5 cm    Ø pied: 4,75 cm    Poids: 135 g

3] Socle piedestal en laiton ajouré (pieds en bronze). XIX ème ou début XX ème siècle.

Forme lobée (4 lobes) avec redans. Pieds en pattes de lion et volutes, pourtour très décoré (fleurs, 

feuilles, motifs géométriques, verroterie: perles rouges (15) et vertes (7). Emaux: croix lobée avec  

l' "Agnus Deï" et cinq verticaux avec divers décors. Petite frise guillochée sur le plateau.

H.: 16,5 cm     Ø pied: 34,5 cm     Ø plateau: 30 cm    Poids: 2283 g

OEUVRES D'ART

DIVERS OBJETS de SUC et SENTENAC

Demande préalable à la 

mairie, au responsable de 

l'église ou au presbytère de 

Tarascon.

Entretien.

Rangement.

Mise en sécurité de socle.

Eglise Saint Laurent 

9220 SUC (et Sentenac)
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1] et 2]. Usure avancée.

3] Bon état, mais manque: 1 médaillon,

1 grosse perle rouge et 1 perle verte.

Eléments de comparaison:

Même type d'objet en provenance 

de l'église de Lercoul. Voir OA 299.

............................................................................................................................. ..................................................................

1]

2]

L'intérieur

est étamé.



Histoire et Patrimoine du Tarasconnais FICHE INVENTAIRE

DENOMINATION             
s'il y a lieu

numéro d'ordre 
réservé archive OA   345

fiche dressée par :  WAHL  Luc                              le :    05 novembre 2019                                                                       2/2                              

DIVERS OBJET de SUC et SENTENAC

3]

Vue arrière.

Coté gauche.

Coté droit.

Vue du plateau.                                                       Vue du dessous.


