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Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux
Précision sur la dénomination : cuve baptismale à immersion horizontale

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

Historique
Cette cuve baptismale à immersion horizontale, datée du haut Moyen Age par les auteurs locaux (abbés Priam et
Lamaignère), pourrait être plus récente, l'absence totale de mouluration ou de décor ne permettant pas de proposer une
époque précise - la datation XVIe siècle ici avancée n'est qu'indicative. La clôture en bois qui entoure la margelle est une
réfection du XIXe siècle. Selon l'abbé Lamaignère (1941), cet "antique baptistère" ou "piscine circulaire entourée d'une
claire-voie" fut délaissé au profit de nouveaux fonts octogonaux (déplacés peu avant 1990 à l'église Notre-Dame du bourg
de Doazit, réf. IM40005586).

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description
Cuve circulaire en pierre maçonnée et partiellement crépie, sans aucune mouluration ; margelle en bois surmontée d'une
clôture à barreaux de section carrée à sommet effilé et bouton.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie
 
Matériaux : calcaire (monolithe) ; bois
 
Mesures : h  :  54  (hauteur sans la clôture de bois)h  :  102  (hauteur avec la clôture de bois)d  :  115 
 
 
 
 

État de conservation

mauvais état 
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Vert-de-gris.

Statut, intérêt et protection
Rare cuve baptismale à immersion d'époque médiévale conservée dans les Landes.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune
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