
Aquitaine, Landes
Lacajunte
Église paroissiale Saint-Michel et cimetière

Seau à eau bénite

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008267
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : seau à eau bénite

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

Historique
L'église d'Urgons, dans le même canton, conserve un seau identique.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
Seau en bronze doré, à base circulaire, panse galbée, anse mobile sur charnières, intérieur étamé. Associé à un goupillon
moderne en bois fruitier tourné et verni, laiton doré (manche) et cuivre (aspersoir).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : bronze fondu, décor en bas relief, décor dans la masse, doré
 
Mesures : h  :  19  (hauteur du seau sans l'anse)h  :  21  (hauteur du seau avec l'anse)d  :  15,5  (diamètre du seau)
 
Représentations :
ornementation ; feuille de vigne, grappe, feuille d'acanthe, palmette

Décor fondu sur la panse : feuilles d'acanthe stylisées sur le culot, branches de vigne avec feuilles et grappes sur le corps
du vase, frise de palmettes ou de coquilles au sommet du vase.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel et cimetière (IA40001664) Aquitaine, Landes, Lacajunte
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