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Seau à eau bénite

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006044
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : seau à eau bénite

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Seau à eau bénite en forme de vase Médicis, avec anse fondue mobile sur charnières. Seau doublé intérieurement par
un vase en étain.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, fondu, argenté ; étain
 
Mesures : h  :  22  (hauteur sans l'anse)h  :  24,5  (hauteur avec l'anse)d  :  18,8 
 
Représentations :
ornementation ; feuille d'acanthe, roseau, feuille, coquille

Feuilles d'ornement nervurées sur le culot du vase : bouquets de roseaux alternant avec des feuilles nervurées dans des
compartiments rectangulaires verticaux sur le corps du vase ; feuilles d'acanthe sur l'épaulement ; points d'ancrage de
l'anse en forme de coquille.

 
 
 

État de conservation

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil de fabrique (1877-1899).
Archives paroissiales, Nerbis

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 12 février 1906.
n° 50
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 240/9

Illustrations

Ensemble (avec goupillon).
Phot. Michel Dubau
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Ensemble (avec goupillon).
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