
Hauts-de-France, Aisne
Bazoches-sur-Vesles
Eglise Saint-Pierre, rue Saint-Pierre

Bénitier

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02004168
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bénitier

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : pilier ouest de la 2e travée dans le bas-côté nord

Historique
Par son style et son décor, ce bénitier, datant du 16e siècle, est tout à fait comparable à celui de l'église voisine de
Longueval ; il est de forme circulaire.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale
 
Matériaux : calcaire (monolithe, blanc) : taillé, décor en relief, décor dans la masse
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 17 ; la = 25 ; pr = 17.

 
Représentations :
ornement végétal ; frise
croix

Une frise végétale en relief orne la surface extérieure du bénitier dont le fond est godronné. Une croix est sculptée au
fond de la cuvette.

 
 
 

État de conservation

Traces d'humidité (lichen).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Frédéric Fournis
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Pierre de Bazoches-sur-Vesles (IM02004457) Hauts-de-France, Aisne, Bazoches-sur-
Vesles, Eglise Saint-Pierre, rue Saint-Pierre
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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