
Hauts-de-France, Aisne
Retheuil
Église paroissiale Saint-Aubin, rue de l' Église

Fonts baptismaux (cuve baptismale à infusion)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000673
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Cotterêts, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux
Précision sur la dénomination : cuve baptismale à infusion
Parties constituantes non étudiées : couvercle des fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : première travée ouest du bas-côté nord

Historique
Comme le révèle le style de leur décor, ces fonts baptismaux ont été réalisés dans la seconde moitié du 18e siècle. La cuve
a été remplacée dans la seconde moitié du 19e siècle. Le desservant qui rédige l'état de sa paroisse vers 1895, signale alors
que la cuve est récente. Le couvercle en bois qui la ferme, date de la même période et n'est pas étudié.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle, 2e moitié 19e siècle

Description
Les fonts, taillés dans deux blocs de calcaire blanc, sont composés d'un pied de section carrée, qui supporte une cuve
galbée de section ovale. La cuve, à deux compartiments, est doublée à l'intérieur d'une feuille de métal. Pied et cuve sont
ornés à l'extérieur d'un décor en faible relief, sculpté dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, carré ; plan, ovale ; élévation, galbé
 
Matériaux : calcaire (blanc, en plusieurs éléments) : taillé, décor en relief, décor dans la masse ; métal (doublage)
 
Mesures :

H = 101 ; d = 83. Ce diamètre correspond à la plus grande largeur de la cuve. La plus petite largeur = 61 cm.

 
Représentations :

Le pied est orné de cannelures rudentées et d'écailles. La cuve, bordée d'une frise d'oves et rais de dards, est creusée de
cannelures rudentées où se dressent des fleurs.
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État de conservation

mauvais état , oeuvre menacée , partie remplacée 

La cuve a été remplacée au 19e siècle ; mais elle commence à se couvrir de salpêtre. Le pied est complètement rongé,
couvert d'une croûte calcaire et, par endroits, de moisissure verte ou noire. Une partie du pied manque et des fissures
laissent présager d'autres détachements de matière.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• A Évêché Soissons. Série F (discipline diocésaine) ; sous-série 3 F : Questionnaire préparatoire à la visite des
paroisses (1890-1896). État des annexes ou autres églises desservies par M. le curé de Retheuil. Paroisse
Saint-Aubin de Retheuil.

Illustrations

Vue générale des fonts.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19920202594X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Aubin de Retheuil (IM02000650) Picardie, Aisne, Retheuil, Église paroissiale
Saint-Aubin, rue de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Christiane Riboulleau, Martine Plouvier, Bernadette Demetz
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale des fonts.
 
 
IVR22_19920202594X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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