
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006472
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
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 : collatéral sud, à l'est

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.

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

Description
Fonts en calcaire, composés d'un pied cylindrique monolithe et d'une cuve de plan légèrement ovale et d'élévation semi-
ovoïde, avec trou d'évacuation des eaux (bouché). Le bord de la cuve, dépourvu de feuillure pour l'ancrage d'un couvercle,
est cependant percé de quatre petits trous réguliers qui devaient assuraient la fixation d'une serrure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, ovale ; élévation, galbé
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments)
 
Mesures : h  :  89 la  :  72,5  (largeur de la cuve)pr  :  67  (profondeur de la cuve)
 
 
 
 

État de conservation

manque 

Il manque un couvercle sur la cuve. Depuis leur déplacement à l'extrémité orientale du collatéral, les fonts ont été pourvus
d'un socle moderne en carreaux de terre cuite. Le trou d'évacuation des eaux de la cuve est bouché.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 350/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174000111NUC2A
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