
Aquitaine, Landes
Montsoué
Bahus-Juzanx
Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx

Clôture des fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006920
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture des fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, angle nord-ouest (en 1969)

Historique
A l'occasion d'une visite pastorale en 1677, l'évêque d'Aire Jean-Louis de Fromentières ordonna que les fonts baptismaux
fussent "entourés d'une balustrade en menuiserie". Il est possible que la clôture qui était encore en place il y a une
cinquantaine d'années ait été installée peu après le passage de l'évêque, en application de son ordonnance. Décrite en
mauvais état lors d'un pré-inventaire en 1969, elle a été détruite depuis cette date, à l'exception de trois barreaux remployés
pour servir de support à une armoire baptismale surmontant les fonts.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle (?)

Description
Clôture fermant l'angle nord-ouest du collatéral nord et délimitant un local des fonts baptismaux de plan carré ; quatre
côtés composés de barreaux cylindriques embrevés dans des madriers disposés sur le sol et soutenant une corniche basse
moulurée ; barreaux surmontés d'un dé cubique posé sur un tore ; à 20 cm du sommet des barreaux, une bague formée
d'un tore ; porte à battant unique, ouvrant sur le côté ouest, flanquée de deux piédroits de section carrée et formée d'un
cadre renfermant trois barreaux (d'un diamètre moindre que celui des barreaux des dormants) posés sur un socle cubique
et surmontés d'un tore et d'un dé et ornés d'une bague. Peinture bleue, à l'exception des dés et des bagues, peints en jaune.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 1, rectangulaire vertical
 
Matériaux : chêne tourné, peint, polychrome
 
Mesures : h  :  197  (hauteur totale)la  :  170  (largeur de chacun des côtés (ouest et sud))

Porte : h = 186 ; la = 61. Diamètre des barreaux : d = 24.
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État de conservation

oeuvre détruite 

La clôture a été détruite après 1969, à l'exception de trois barreaux remployés (voir historique).

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre paroissial de Bahus-Juzanx (XVIIe-XVIIIe siècles).
année 1677
Archives communales, Montsoué

• Dossier de pré-inventaire de la commune de Montsoué, 1969.
Service du patrimoine et de l'Inventaire, région Aquitaine
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine de Bahus-Juzanx (IA40001621) Aquitaine, Landes, Montsoué, Bahus-
Juzanx
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Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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