
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Bénitier (fût de colonne antique en remploi)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006473
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bénitier, fût

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, à l'ouest

Historique
Ce bénitier est constitué du fût d'une colonne antique en remploi. Selon une source orale (collectée en 1969 à l'occasion
d'un pré-inventaire), une autre colonne identique aurait été découverte dans le lit d'une rivière voisine. Le diamètre du fût
et la qualité du matériau (un marbre vert veiné de blanc, sans doute pyrénéen) ont fait supposer que le fragment pourrait
provenir d'un édifice gallo-romain de quelque importance, possiblement le Palestrion de Saint-Sever ou encore la célèbre
villa du Gleyzia d'Augreilh dans la même commune, qui a livré de belles mosaïques.

Période(s) principale(s) : Gallo-romain

Description
Le fût antique remployé est taillé dans un bloc monolithe de marbre vert veiné de blanc (des Pyrénées ?) ; son sommet
est creusé d'un bassin circulaire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire
 
Matériaux : marbre veiné (vert, en un seul élément) : poli
 
Mesures : h  :  83 d  :  42,2 
 
 
 
 

État de conservation

Bord supérieur épaufré.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 350/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000118NUC2A

Détail de la vasque
creusée au sommet du fût.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000119NUC2A
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Détail de la vasque creusée au sommet du fût.
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