
Aquitaine, Landes
Lesgor
Église paroissiale Saint-Pierre

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007412
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
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 : porche, angle nord-est

Historique
Bénitier, peut-être composite (la vasque pourrait être d'une autre provenance), datable de la seconde moitié du XVIIIe
siècle ou du début du siècle suivant. Signalé dans l'inventaire du 2 mars 1906 sous le n° 65 ("un bénitier en pierre, scellé
au sol, 1m20 de haut").

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

Description
Bénitier de milieu ; pied en forme de balustre carré, à double cavet et bague médiane ; vasque ovale à bord saillant en
quart-de-rond, taillée dans une pierre différente de celle du pied.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : pierre mouluré, décor en relief, décor dans la masse
 
Mesures : h  :  102  (hauteur totale)h  :  27  (hauteur de la vasque)la  :  69,5  (largeur de la vasque)pr  :  48  (profondeur
de la vasque)la  :  41  (largeur du pied)pr  :  40,5  (profondeur du pied)
 
Représentations :
ornementation ; godron

Godrons en relief sur les flancs de la vasque.
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État de conservation

traces de peinture 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 182/9. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 2 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 2 mars 1906.
n° 65
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 182/9

Illustrations
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