
Pays de la Loire, Vendée
Puyravault

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000674
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bénitier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Dans la nef, près de la porte ouest

Historique
Ce bénitier a pu être réalisé à l'époque médiévale.

Période(s) principale(s) : Moyen Age (?)

Description
Bénitier en pierre de taille, comprenant une cuve ovale et un pied de section octogonale en partie inférieure, carrée en
partie supérieure. Sur le côté droit, un décor en bas-relief représente une fleur de lys (?) au sommet d'un pied et d'un
emmarchement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures :

h = 78

 
Représentations :
lys
 
 
 

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

Détail : le décor sur le côté.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500253NUCA

Vue d'ensemble.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20188500252NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Puyravault (IM85000658) Pays de la Loire, Vendée, Puyravault
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Détail : le décor sur le côté.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2018
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
tous droits réservés
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Vue d'ensemble.
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