
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
Careil

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008399
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bénitier

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : à l'est de la porte nord, scellé dans le mur

Historique
Le bénitier date de la construction ou reconstruction de la chapelle, dans le dernier quart du XVe siècle ou au tout début
du siècle suivant.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle (?), 1er quart 16e siècle (?)

Description
La cuve, en un élément et dont les angles sont épannelés et ornés de moulures, est posée sur une console moins profonde,
dont les faces sont ornées d'un corps de moulures.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : granite taillé
 
Mesures :

h = 71  ; la = 53 ; pr = 33,5 (hauteur hors tout) ; hauteur de la cuve seule : 30.

 
 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Les bords de la cuve sont très usés.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble, vue de
trois-quarts à gauche.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064401457NUCA

Ensemble, vue de
trois-quarts à droite.

Phot. Denis Pillet
IVR52_20064401458NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la Chapelle Saint-Just puis Saint-Cado actuellement Saint-Mathieu
(IM44008397) Pays de la Loire, Loire-Atlantique, Guérande, Careil
 
Auteur(s) du dossier : François Le Bœuf
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Ensemble, vue de trois-quarts à gauche.
 
 
IVR52_20064401457NUCA
Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Ensemble, vue de trois-quarts à droite.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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