
Aquitaine, Landes
Saint-Geours-d'Auribat
Église paroissiale Saint-Georges

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005291
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
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 : chapelle de droite (saint Joseph)

Historique
Bien que la monographie paroissiale de 1890 ne fournisse pas de précision sur l'auteur de ces fonts, il est possible qu'ils
aient fait partie de la commande passée au marbrier Léon Géruzet, de Bagnères-de-Bigorre, en même temps que les trois
autels de la nouvelle église (réf. IM40005289 et IM40005290).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle

Description
Socle carré relié par un chanfrein renversé au pied balustre en poire, bagué au sommet et à la base ; cuve circulaire avec
feuillure sur le bord et trou d'évacuation des eaux ; couvercle en laiton, à ressaut médian, avec croix sommitale vissée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, dinanderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré, circulaire
 
Matériaux : marbre veiné (blanc) : mouluré ; laiton doré
 
Mesures : h  :  103,5  (hauteur sans le couvercle)d  :  64  (diamètre de la cuve)h  :  35  (hauteur actuelle du couvercle)
 
Représentations :
globe

Globe au sommet du couvercle.
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État de conservation

manque (?)

Il manque sans doute une croix sommitale sur le globe du couvercle.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Saint-Geours-d'Auribat, vers 1890.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 18

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001397NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Georges (IA40001577) Aquitaine, Landes, Saint-Geours-d'Auribat
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Ensemble.
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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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