
Aquitaine, Landes
Cauna
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006691
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 gauche

Historique
Ces fonts, malaisément datables en raison de l'absence de tout décor ou mouluration, pourraient remonter au XVIIe siècle.
Ils furent dotés en 1952 d'un couvercle plat en chêne (aujourd'hui disparu) et d'un socle circulaire en ciment.

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

Description
Large cuve circulaire monolithe, tronconique à la base, droite au sommet, à bord sans feuillure ni mouluration, avec trou
d’évacuation des eaux ; pied de plan carré à angles échancrés, encastré dans une dalle circulaire en ciment.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire, carré
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures : h  :  84,5  (hauteur totale)d  :  93  (diamètre de la cuve)
 
 
 
 

État de conservation

manque 

Le calcaire est entouré d'une gangue de plâtre. Le couvercle plat en chêne ciré installé en 1952 a disparu. La dalle de
ciment qui englobe le pied a été posée la même année.
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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 91/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (12 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (12 février 1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 91/7

• Registre paroissial de Cauna et de son annexe Lagastet (1882-1991), monographie paroissiale de l'abbé Gaulin.
Archives diocésaines, Dax

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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