
Aquitaine, Dordogne
Campagne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM24001305
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Vézère
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 : nef, à l'ouest

Historique
Ce bénitier est composé de deux éléments assemblés de provenances différentes ; la vasque pourrait dater du XVIIe siècle,
le pied est plus récent.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?), 19e siècle (?)

Description
Bénitier de milieu ; pied cylindrique avec bague moulurée au tiers inférieur, vasque ovale à bord mouluré saillant en quart-
de-rond, avec rainure gravée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale, circulaire
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : mouluré
 
Mesures : h  :  89  (hauteur totale)h  :  28  (hauteur de la vasque)h  :  61  (hauteur du pied)la  :  79  (largeur de la
vasque)pr  :  66  (profondeur de la vasque)la  :  62  (largeur intérieure de la vasque)pr  :  48  (profondeur intérieure de la
vasque)d  :  29  (diamètre du pied)
 
 
 
 

État de conservation

oeuvre composite 

Vasque maçonnée au ciment sur le pied ; deux larges épaufrures sur le bord de la vasque.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations
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