
Aquitaine, Landes
Montsoué
Boulin
Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006952
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 écart
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, porte occidentale

Historique
Bénitier datant probablement du XVIIIe siècle. Il était originellement placé au milieu de l'allée centrale de la nef (encore
en 1969).

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Bénitier de milieu en deux éléments : un pied balustre carré en poire, une large vasque ovale à bordure moulurée en quart-
de-rond.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : mouluré, décor en bas relief, décor dans la masse
 
Mesures : h  :  100  (hauteur totale)la  :  80  (largeur de la vasque)pr  :  56,5  (profondeur de la vasque)h  :  61  (hauteur
du pied)la  :  36  (largeur du pied)
 
Représentations :
ornementation ; godron

Godrons (presque plats) sur les flancs de la vasque.

 
 
Précisions et transcriptions :

Épaufrures sur le bord de la vasque.
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Références documentaires

Documents d'archive

• Dossier de pré-inventaire de la commune de Montsoué, 1969.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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