
Aquitaine, Landes
Laurède
Église paroissiale Saint-Jacques

Fonts baptismaux et leur clôture

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005795
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : avant-nef, au nord-ouest

Historique
Ces fonts en carton-pierre datent de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle (il s'agit sans doute des "fonts baptismaux
pierre de maçonnerie" inventoriés en 1906 sous le n° 2). La clôture en fer forgé, dans la tradition des ferronneries de la
fin du XVIIIe siècle, pourrait remonter à l'époque de la construction de la "chapelle" en 1825 ; son décor est identique à
celui de la rampe de l'escalier de la chaire à prêcher (réf. IM40005796).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle, 2e quart 19e siècle (?)

Description
Fonts en carton-pierre : socle carré plat ; pied en balustre pyramidal ; cuve ovale d'élévation galbée en doucine droite,
avec trou d'évacuation des eaux (dépourvue de feuillure sur le bord, elle ne semble pas avoir été conçue pour recevoir un
couvercle). Clôture en fer forgé peint en noir, sur plan en quart de cercle, avec portillon centré à battant unique (cintré
en plan) et éléments décoratifs assemblés par soudure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, ferronnerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré, ovale ; plan, cintré
 
Matériaux : carton-pierre moulé ; fer forgé, peint
 
Mesures : h  :  103  (hauteur des fonts)la  :  79  (largeur de la cuve des fonts)pr  :  60  (profondeur de la cuve des fonts)h
  :  132  (hauteur de la clôture)la  :  381  (largeur de la clôture)la  :  79  (largeur du portillon de la clôture)
 
Représentations :
ornementation ; croix, volute

Décor forgé de la clôture : alternance de panneaux verticaux à extrémités en plein-cintre, soutenus par des socles à volutes
sortantes, et de montants couronnés de petits balustres et de volutes affrontées ; portillon couronné d'une croix à boules,
épaulée par des volutes affrontées.
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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, 6 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 178/6

Documents figurés

• Fonts baptismaux avec leur clôture. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 196

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090023NUC2A

Ensemble (en 1992).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20164000656NUC1A

Fonts.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090024NUC2A
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Détail de la clôture.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20154090025NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001592) Aquitaine, Landes, Laurède
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154090023NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (en 1992).
 
Référence du document reproduit :

• Fonts baptismaux avec leur clôture. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 196

 
IVR72_20164000656NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Fonts.
 
 
IVR72_20154090024NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la clôture.
 
 
IVR72_20154090025NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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