
Aquitaine, Landes
Narrosse
Église paroissiale Saint-Étienne

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003975
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : nef, à l'ouest

Historique
Le marbre du pied et celui de la cuve étant de nature et de qualité différentes, il est possible que ce bénitier ne soit pas
homogène.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle

Description
Bénitier de milieu ; base de plan carré moulurée en cavet renversé, pied en balustre (moitié inférieure cylindrique), vasque
ovale. La base et le pied sont en marbre brèche gris clair, la vasque en marbre noir veiné de blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : marbre veiné (noir, gris, en plusieurs éléments) : mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures :

h = 104 ; vasque : la = 77,5 ; pr = 55,5.

 
Représentations :
ornementation ; godrons

Godrons sur les flancs de la vasque.
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État de conservation

Consolidations au ciment sur le pied.

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

Illustrations

Ensemble.
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