
Aquitaine, Landes
Puyol-Cazalet
Église paroissiale Saint-Simon-et-Saint-Jude

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008314
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
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 nord

Historique
Ces fonts baptismaux proviennent, comme les deux autels et le bénitier, de l'ancienne église de Puyol (chapelle castrale),
d'où ils furent transférés en 1882. L'inventaire de février 1906 les signale sous le n° 33 ("fonds [sic] baptismaux en pierre,
celui-ci hors d’usage"). L’absence de décor ou de mouluration empêche toute datation précise ; celle ici proposée n’est
qu'indicative.

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

Description
Fonts en calcaire composés de deux éléments : une cuve hémisphérique à large bord plat et trou d'évacuation des eaux,
posée sur un court pied cylindrique.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, circulaire ; élévation, galbé, droit
 
Matériaux : calcaire (en plusieurs éléments) : taillé
 
Mesures : h  :  68 d  :  90 
 
 
 
 

État de conservation

Deux larges épaufrures au sommet de la cuve (arrachement d’une serrure à moraillon) ; il manque un couvercle (deux
mortaises pour fixation sur le bord plat de la cuve).
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 281/6. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Puyol-Cazalet, 20 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Puyol-Cazalet, 20 février 1906.
N° 33.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 281/6
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