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Seau à eau bénite et son goupillon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008087
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : seau à eau bénite, goupillon

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

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

Description
Seau à eau bénite en laiton doré, en forme de vase Médicis, avec anse fondue, mobile sur charnières ; doublé intérieurement
par un vase en étain. Goupillon à aspersoir en laiton et manche en bois fruitier tourné et peint en noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie, menuiserie, poterie d'étain
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, fondu, doré ; bois fruitier tourné, peint ; étain (doublage)
 
Mesures : h  :  22,8  (hauteur du seau sans l'anse)h  :  25,7  (hauteur du seau avec l'anse)d  :  1,5  (diamètre du seau)l  :
 28  (longueur du goupillon)
 
Représentations :
ornementation ; feuille, palmette, feuille de vigne, grappe

Seau à eau bénite : frise de palmettes et de feuilles nervurées sur le culot et l'épaulement, points d'ancrage de l'anse en
forme de feuille de vigne et de grappe de raisin.

 
 
 

État de conservation

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

Illustrations
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Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
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