
Aquitaine, Landes
Bats
Église paroissiale Sainte-Catherine

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008068
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux
Précision sur la dénomination : cuve baptismale à infusion

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, 2e travée, niche du mur gauche

Historique
L'absence de toute moulure ou autre élément datant rend difficile la datation de ces fonts, peut-être du XVIIe ou du XVIIIe
siècle. Autrefois placés dans un réduit à droite de l'entrée de l'église, ils ont été déplacés dans la nef lors de la rénovation
intérieure de 1976, et dotés à cette occasion d'un nouveau couvercle en fer forgé.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?), 18e siècle (?)

Description
Fonts en calcaire, composés d'un pied cylindrique en deux éléments et d'une cuve monolithe de plan circulaire et d'élévation
semi-ovoïde, avec trou d'évacuation des eaux. Le bord de la cuve, dépourvu de feuillure pour l'ancrage d'un couvercle,
présente cependant un arrachage (bouché au ciment) qui indique la présence originelle d'une serrure à moraillon.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire ; élévation, galbé
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments)
 
Mesures : h  :  96,5 d  :  62,5  (diamètre de la cuve)
 
 
 
 

État de conservation

partie remplacée 

Le couvercle d'origine, sans doute en bois, est remplacé depuis 1976 par un couvercle en fer forgé ajouré (orné d'un
poisson, symbole christique paléochrétien).
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 33/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bats, 2 mars 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Bats, 2 mars 1906.
N° 61.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 33/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001296NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001659) Aquitaine, Landes, Bats, route de Vielle-Tursan
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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