
Aquitaine, Landes
Caupenne
Église paroissiale Saint-Martin

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005507
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bénitier
Précision sur la dénomination : bénitier de milieu

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : avant-nef, au nord

Historique
Ce bénitier, datable du milieu ou de la seconde moitié du XVIIIe siècle, est signalé sous le n° 2 dans l'inventaire de mars
1906 ("bénitier d'entrée, un, en marbre, 1m20 de haut, scellé"). Il fut peut-être exécuté en même temps que les fonts
baptismaux de l'église (réf. IM40005506).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle (?)

Description
Vasque circulaire à gorge médiane et bord saillant en quart-de-rond, sur pied balustre relié par une moulure en doucine
renversée à un socle circulaire. Matériau : deux marbres gris des Pyrénées non identifiés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : marbre veiné (en plusieurs éléments, gris) : mouluré
 
Mesures : h  :  111 la  :  74  (diamètre de la vasque)
 
Représentations :
ornementation ; corps de moulure, canal

Frise de canaux ("godrons creux") sur la moulure inférieure de la vasque.
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État de conservation

mauvais état 

Le socle, brisé sur toute sa hauteur, a été grossièrement réparé au ciment et relié au pied balustre par une broche en fer
(rouillée).

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/9

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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