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Seau à eau bénite et son goupillon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008599
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : seau à eau bénite, goupillon

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

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

Description
Seau à eau bénite en forme de vase Médicis, avec anse fondue mobile sur charnières ; intérieur doublé par un vase en
étain. Goupillon en laiton argenté (aspersoir) et bronze argenté (manche avec anneau).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dinanderie, poterie d'étain
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : laiton repoussé, estampage, fondu, argenté ; étain (doublage)
 
Mesures : h  :  21  (hauteur du seau)d  :  16  (diamètre du seau)l  :  25  (longueur du goupillon)
 
Représentations :
ornementation ; palmette, feuille d'acanthe, bouton

Seau à eau bénite : frises de palmettes inscrites sur le culot et l'épaulement du vase ; points d'ancrage de l'anse en forme
de feuille d'acanthe ; ove, feuilles d'acanthe et frise de boutons crucifères sur l'anse.

 
 
 

État de conservation

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