
Aquitaine, Landes
Rivière-Saas-et-Gourby
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004221
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
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 : réduit des fonts baptismaux, au nord-ouest du vaisseau

Historique
Ces fonts sont identiques à ceux de l'église voisine de Mées, construite en 1868 par Hippolyte Durand, l'architecte
de l'église de Mées. Les deux meubles dérivent du modèle dessiné en 1857 par Durand pour l'église Saint-Martin de
Peyrehorade, exécuté par le marbrier sculpteur bordelais Bernard Jabouin (1810-1889) et publié la même année dans le
Moniteur des architectes (43e volume, p. 119-120 et planche 515). L'exécution des fonts de Rivière et de Mées fut peut-
être aussi confiée à Jabouin.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Hippolyte Durand (architecte, auteur du modèle, attribution par travaux historiques),
Bernard Jabouin (marbrier, attribution par travaux historiques, ?)

Description
Style néogothique. Fonts à pied octogonal supportant une cuve de même plan percée d'un bassin circulaire avec feuillure
sur le bord ; couvercle circulaire en dôme, en cuivre, avec ferrures et élément de préhension en laiton.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, octogonal
 
Matériaux : calcaire mouluré, décor en relief, décor dans la masse ; cuivre ; laiton
 
Mesures :

h = 101 (sans le couvercle) ; d = 94 ; couvercle : h = 24.

 
Représentations :
ornementation ; ornement architectural

Quadrilobes en creux sur les faces du pied, arcature trilobée avec fleurons sur le pourtour de la cuve ; bandes à décor de
cloutage en laiton sur le couvercle.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Église de Peyrehorade (Landes),
fonts baptismaux, par l'architecte

Hippolyte Durand. "Le
Moniteur des architectes", 43e

volume, 1857, planche 515.
IVR72_20194000689NUC2Y

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001728NUC2A
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Église de Peyrehorade (Landes), fonts baptismaux, par l'architecte Hippolyte Durand. "Le Moniteur des architectes",
43e volume, 1857, planche 515.
 
 
IVR72_20194000689NUC2Y
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble.
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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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