
Aquitaine, Landes
Heugas
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004097
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 : nef, réduit des fonts baptismaux

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

Description
Socle rectangulaire lisse ; cuve rapportée, en forme de table rectangulaire au bord chanfreiné, percée de deux bassins
circulaires (celui de droite avec trou d'évacuation des eaux, celui de gauche destiné au maintien des ampoules aux saintes
huiles) ; couvercle plat, en bois peint en blanc, avec couronnement découpé, fixé par deux pattes métalliques au bord de
la cuve. Le meuble, au revers plat, est conçu pour être appliqué contre un mur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : mouluré ; bois découpé, peint
 
Mesures :

h = 122 (avec le couvercle) ; la = 69.

 
Représentations :
ornementation ; corps de moulure
croix

Croix sommitale découpée sur le couronnement du couvercle.
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État de conservation

repeint 

Peinture moderne.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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