
Aquitaine, Landes
Larbey
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005741
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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 : local des fonts baptismaux, à l'ouest du collatéral nord

Historique
Ces fonts, peut-être datables du XVIIe siècle, étaient originellement adossés à un mur (face plates).

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

Description
Fonts en deux éléments : un court pied monolithe campaniforme ; une large cuve de plan rectangulaire, galbée sur ses
deux petits côtés, droite et plate sur ses longs côtés, avec angles abattus. Trou d'évacuation des eaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit, galbé
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments)
 
Mesures : h  :  88 la  :  170 pr  :  71 

Dimensions non prises.

 
 
 
 

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

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 175/7

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 194. Les fonts baptismaux avec leur clôture (en 1992)
Les fonts baptismaux avec leur clôture. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 194

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001622NUC2A

Les fonts avec leur clôture
(actuellement déposée) en 1992.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001746NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001590) Aquitaine, Landes, Larbey
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Larbey
Fonts baptismaux IM40005741

 

 
Ensemble.
 
 
IVR72_20144001622NUC2A
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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Les fonts avec leur clôture (actuellement déposée) en 1992.
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 194. Les fonts baptismaux avec leur clôture (en 1992)
Les fonts baptismaux avec leur clôture. Diapositive, 1992.
Archives départementales des Landes : 1338 W 194

 
IVR72_20144001746NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : 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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