
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Dizant-du-Gua

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005545
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré
Référence du dossier Monument Historique : PM17000372

Désignation
Dénomination : bénitier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, côté droit

Historique
Bénitier du 15e siècle restauré en 1992 par Roger Colliou.

Période(s) principale(s) : 15e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Benitier taillé dans un bloc de pierre rectangulaire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
 
Matériaux : pierre taillé, décor en bas-relief, décor en demi-relief, gravé
 
Mesures :

h = 115, la = 44

 
Représentations :
les vertus cardinales: prudence, justice, force, tempérance

Les figures des quatre Vertus cardinales sont sculptées sur chacune des faces : la Prudence est représentée par une femme
drapée portant une tour surmontée d'une croix ; la Justice par une femme couronnée et armée d' un glaive au repos ; la
Force par un guerrier armé et terrassant un dragon ; et la Tempérance par une femme portant entre ses mains un vase fermé.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1908/12/05
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Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Vue d'ensemble du bénitier.
Phot. Thierry Allard
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Saint-Dizant-du-Gua (IM17005535) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, Saint-Dizant-du-Gua, Église paroissiale Saint-Michel
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Vue d'ensemble du bénitier.
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Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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