
Les fonts baptismaux : définition et rite

Ministère de la Culture

Définition

Le terme fonts baptismaux est composé de deux mots empruntés l'un au verbe grec baptizô qui

signifie plonger, immerger et l'autre au mot latin fons signifiant source, fontaine et qui donne

au pluriel fontes.

La piscine baptismale désigne une cavité creusée dans le sol d'un baptistère destinée à

l'administration du baptême par immersion 1, supposant que le catéchumène soit partiellement

ou totalement plongé dans l'eau.

A partir du VIIIe siècle, quand l'administration du baptême n'est plus le seul privilège de
l'évêque 2, des cuves baptismales 3 de grand diamètre, non enterrées, destinées au baptême
par immersion 4 sont posées à même le sol dans les églises paroissiales.

Le terme fonts baptismaux est réservé à la cuve de plus petites dimensions, de formes et

matières variées, posée sur un socle, destinée à contenir ou recevoir l'eau utilisée lors du

baptême par infusion 5.

Le rite

Le rite du baptême est fondé sur le texte des Evangiles. Il reprend celui initié par Jean-Baptiste

sur les bords du Jourdain (fig. 1), rapporté par les Evangélistes 6. Parmi les habitants de Judée et

de Jérusalem qui se faisaient alors baptiser dans le fleuve, se trouvait Jésus qui "dès qu'il fut
baptisé, sortit de l'eau"7. Les gestes ne sont pas précisés davantage.

Ensuite, le Christ et les disciples baptisent à leur tour puis, après la Crucifixion, Paul baptise

les disciples au nom du Christ, il "leur impose les mains, et l'Esprit Saint vint sur eux"8.
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Fig. 1 - Jean Mansel, Fleur des Histoires, XVe siècle, BnF, ms
fr 56, fol 19. © BnF, Paris (http://gallica.bnf.fr)

Tertullien, célèbre théologien de la seconde moitié du IIe siècle, est un des premiers à décrire

précisément le rite baptismal : le baptême comporte la renonciation au péché, suivie d'une

triple immersion entrecoupée d'interrogations sur la croyance en la Trinité, enfin à sa sortie de

l'eau le nouveau baptisé reçoit l'onction d'huile 9.

Le nombre d’immersions varie de 1 à 3 au cours des siècles : la triple immersion est pratiquée

au Ve siècle par saint Augustin, au siècle suivant Grégoire le Grand 10 n’en préconise qu’une

seule, mais la triple est à nouveau recommandée au concile de Tolède en 633 et elle fait aussi

partie des prescriptions du pape Zacharie (741-752).

Le rapport entre les trois immersions et la sainte Trinité est attesté par plusieurs auteurs avant

d’être rappelé en 1275 au concile d'Angers 11. Mais le 4e concile de Tolède en 1633 suit le rite

de saint Grégoire en optant pour une immersion unique, allusion symbolique à la Résurrection

du Christ et à l’unité de la nature divine 12.

L’onction d'huile (dite huile des catéchumènes) sur le torse et les épaules, la pose de quelques

grains de sel sur la langue et d’un signe de croix sur le cœur et le front sont prescrites dès le

VIIIe siècle par Bède le Vénérable 13.

Le saint chrème, mélange de baume dérivé d’une résine végétale et d’huile d’olive, béni

comme l’huile des catéchumènes le jeudi saint par l’évêque 14, est ensuite appliqué sur le

sommet du crâne du baptisé 15.
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Le concile d’Arles en 813 préconise de garder le saint chrème sous clef afin d’éviter son

utilisation profane à titre de remède.

Les deux huiles utilisées pour le baptême oleum sanctum et santum chrema sont conservées,

ainsi que l'huile des malades (oleum infirmorum), dans des ampoules individuelles (fig. 2), le

plus souvent en étain, réunies dans un coffret appelé réserve aux saintes huiles (fig. 3). Celui-ci

est conservé dans l’armoire aux saintes huiles, placée dans la chapelle des fonts baptismaux,

dans la sacristie ou à proximité du maître-autel. Plus rarement, le coffret est inséré dans un

gradin de l'autel comme à Courjeonnet (51).

Fig. 2 - Ampoules aux saintes huiles, église Saint-Crépin,
Château-Thierry (02). Massary X. de © Inventaire général,

ADAGP, 1993

L'église de Saint-Viance (19) garde un coffret aux saintes huiles médiéval en cuivre et émail

(fig. 4) datant du début du XIIIe siècle. La plupart des coffrets conservés sont en étain ou en

argent et datent de la fin du XVIIe siècle ou du XVIIIe siècle comme celui de Mont (65).

Fig. 3 - Coffret aux saintes huiles, 1696,
église Saint-Barthélémy, Mont (65). Peiré,
J.-F. © Inventaire général, ADAGP, 1995

Fig. 4 - Coffret aux saintes huiles, XIIIe
siècle, église paroissiale Saint-Viance,

Saint-Viance (65). Rivière, Ph. ©
Inventaire général, ADAGP, 1995

Le rite de l’immersion
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Les baptistères

Selon les Evangiles, le baptême est indispensable pour entrer dans l’Eglise et avoir accès au
Royaume de Dieu 16. Il fait du catéchumène un homme nouveau, apte désormais à intégrer la

communauté des chrétiens. Dès Constantin, on commence à construire des bâtiments

spécifiques, appelés baptistères 17 situés en dehors mais à proximité de l'église cathédrale 18

dont l'accès était réservé aux seuls baptisés 19. Ils ne sont théoriquement ouverts que pendant

la veillée pascale pour bien marquer le lien 20 entre le sacrement et la Résurrection du Christ.

Ces édifices, de plan centré, offrent des formes variées avec un prédilection pour l’octogone
inscrit dans un carré 21, le chiffre 8 étant dans l'arithmologie mystique celui de la

Résurrection dont le baptême est le symbole anticipé 22. Un bassin, d’environ 1,50m de
diamètre et d’une profondeur inférieure à 1m 23, y était creusé au centre à même le sol, dans

lequel le catéchumène descendait pour recevoir le baptême par immersion. On parle alors de

piscine baptismale 24.

Fig. 5 - Piscine baptismale, Notre-Dame de Brusc,
Châteauneuf-Grasse (06). Février, P.A. © Ministère de la

Culture

En France, dans les premiers siècles après Jésus-Christ, il n'y avait qu'un baptistère par diocèse,

invariablement consacré à saint Jean-Baptiste. Le baptème y était administré uniquement par
l'évêque 25. A partir du VIe siècle, ce privilège est étendu peu à peu à toutes les églises

paroissiales à la suite de dispositions prises aux conciles d'Auxerre (en 577) et de Meaux (en
845) 26. Il est bien précisé au concile de Carthage en 401 qu'une femme ne peut pas baptiser
27.

Cuves baptismales

A la fin du VIIIe siècle, devant le grand nombre d'enfants à baptiser - sur ordre de
Charlemagne 28 - et pour permettre aux prêtres de baptiser dans les paroisses, on installa de

grandes cuves posées à même le sol dans les églises 29. L’utilisation des baptistères, situés en

dehors des églises, tombe progessivement en désuétude et est abandonnée au cours du XIIe

siècle en France septentrionale 30. Leur usage perdure cependant au sud de la Loire 31, en
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Corse 32, et surtout en Italie.

Si quelques cuves sont en métal, la majorité d’entre elles sont en pierre selon la prescription
du pape Léon IV 33 (847-855). Conciles et rituels insistent même sur la nécessité d'utiliser une

pierre non poreuse qu'ils préconisent de doubler intérieurement de plaques de marbre 34 ou de

feuilles de plomb ou de cuivre si son étanchéité n'est pas sûre.

Vitraux, enluminures et bas-reliefs illustrent la pratique de l’immersion durant le Moyen Age,

et même au-delà.

Fig. 6 - Saint Matthieu baptisant le roi
Egippe, médaillon du XIIe siècle (vers

1180) remonté dans la rose sud de
Notre-Dame de Paris. Fonds Grodecki ©

Ministère de la Culture.

Fig. 7 - Maître de Fauvel, Histoire du
saint Graal, XVe siècle, ms fr. 105 f° 76

v°, baptême de Label © BnF, Paris
(http://gallica.bnf.fr)
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Fig. 8 – Le baptême de Constantin, détail
de la verrière du Triomphe de la Croix,
1518. Eglise Sainte-Madeleine, Troyes

(Aube). Bochaton, G. © Inventaire
général, ADAGP, 1985.

Fig. 9 – Saint Marcel, évêque de Paris,
donnant le baptême : bas-relief de la

porte des chanoines, XIIIe siècle,
cathédrale Notre-Dame, Paris © CMN.

Sur les quelque 500 fonts baptismaux des XIIe et XIIIe siècles répertoriés35, près de la moitié

comporte une cuve baptismale, dont le diamètre oscille entre 0,90m et 1,50m, destinée à

l’immersion du baptisé. Elles sont aujourd’hui conservées in situ bien que désormais non

utilisées à des fins baptismales.

Le baptême par infusion

Le rite de l'infusion, initié au XIIe siècle, se met lentement en place malgré les réticences, au

siècle suivant, des évêques réunis en concile à Nîmes en 125236 et à Angers en 127537. La

présence de cuves baptismales de grand diamètre et de cuves plus petites montrent que les deux

rites coexistent aux XIIe et XIIIe siècle. Dans le diocèse de Nantes, le baptême par immersion

est administré aux filles plus tardivement qu'aux garçons 38. Il semble que le concile

provincial de Ravenne (1311) soit le premier à reconnaître la validité du baptême par infusion,

pratique qualifiée en 1346 "d'usage moderne"39.

Fig. 10 - Pontifical à l’usage de l’église de Beauvais, XIIIe
siècle, bibliothèque municipale de Besançon, ms 138, f° 143 v°.

Petit, Y. © Ministère de la Culture (cf base de données
Enluminures).

Selon l'abbé Jules Corblet, le baptême par infusion ne fut vraiment pratiqué partout en France

qu'au XVe siècle. Son administration se passe désormais au-dessus des fonts baptismaux.

Mais l’habitude de dévêtir totalement les enfants à baptiser dure longtemps : en 1508, une table

à "desmailloter et [...] remailloter" est placée près des fonts de Bueil-en-Touraine (37) 40. Cet

usage, sans doute encore pratiqué ponctuellement au XVIIe siècle 41, est supprimé en 1652
42 par l'article 4 des statuts synodaux.

La pratique du baptême par infusion a entraîné une modification de la structure des fonts

baptismaux qui sont désormais composés d'une cuve de dimension réduite, supportée par un

pied reposant lui-même sur un socle. Une prescription de Benoït XIII (1334-1342) indique que

leur hauteur doit atteindre la poitrine du prêtre 43.
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L'obligation de veiller à leur propreté est prescrite aux synodes 44 de Nîmes en 1252, de

Coutances au XIIIe siècle et de Meaux en 1365.

La nécessité de les couvrir et même de les fermer à clefs, pour empêcher tout blasphème et

éviter un usage abusif de l'eau bénite qu'ils contiennent, est rappelée aux synodes de Paris 45

(1196-1208), de Bayeux 46 vers 1300, de Cahors-Rodez-Tulle 47 en 1318, au concile
d'Avignon 48 en 1326, puis aux synodes de Tréguier 49 en 1334 et de Béziers 50 en 1342.

Au synode diocésain d'Angers en 1654, l'évêque ordonne que les fonts soient couverts "d'une

table de bois bien joints" et qu'un ciel ou dais de toile blanche soit mis au-dessus des fonts 51.

Au cours de la cérémonie, l'eau bénite est versée par trois fois sur la tête du baptisé. A partir de

la Renaissance, elle est prélevée à l'aide d'une aiguière ou d'une coquille de baptême, souvent

en argent, réservée à cet usage, ce dont témoigne la coquille du XVIIe siècle conservée à

Lannilis (fig. 10). Le groupe sculpté par Jean-Baptiste Le Moyne en 1731 (fig. 11), conservé dans

l'église Saint-Roch à Paris, représentant le baptême du Christ, montre également l'usage d'une

coquille pour verser l'eau au XVIIIe siècle.

Fig. 11 - Coquille de baptême, XVIIe
siècle, église Saint-Pierre-et-Saint-Paul,

Lannilis (29). Crier © Archives
photographiques (Médiathèque de

l'architecture et du patrimoine) © CMN

Fig. 12 - Groupe sculpté, J.-B. Le Moyne,
1731, église Saint-Roch, Paris. Fortin,

Ph. © Inventaire général, ADAGP, 2005

Pour maintenir la qualité et la propreté de l'eau bénite, le conseil donné par Ch. Borromée au

XVIe siècle52, est encore d'usage au XIXe siècle et au déut du XXe siècle : 145 coupelles en

forme de coquille, en métal argenté datant en majorité du XIXe siècle, ont été recensées,

comme celle de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais.
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Fig. 13 - Coquille de baptême, XIXsiècle, cathédrale
Saint-Pierre, Beauvais (60). Jumel, L. © Inventaire général,

ADAGP, 1995

Le jour du baptême

Les apôtres baptisaient quel que soit le jour ; Clovis aurait été baptisé le 25 décembre 496 ou
498 53 ; dans les premiers siècles, il était d'usage de baptiser la veille de Pâques et à la

Pentecôte, l'eau utilisée étant bénie à la veillée pascale. Au Ve siècle, le pape Léon Ier

recommande de baptiser le jour de Pâques sauf cas d'extrême nécessité. Cette limitation ne peut

plus être respectée à partir de 789 devant l'afflux d'enfants de moins d'un an à baptiser, sur
ordre de Charlemagne 54. Mais elle redevient effective au XIe siècle quand Léon IX (pape de

1048 à 1054) défend de baptiser à une autre date que les deux jours précités. Défense reprise

aux conciles de Tolède, d'Auxerre, de Paris et de Gérone.

Dans le courant du XIIe siècle, on assiste à la généralisation de la célébration du baptême dans

les jours qui suivent la naissance, sans préconisation de date particulière. Les statuts synodaux
des diocèses des XIIIe et XIVe siècles 55 exhortent les prêtres à apprendre aux laïcs à baptiser

les enfants en danger de mort et dictent aux prêtres les paroles et gestes qu'ils doivent

accomplir "pour valider" un baptême administré par un laïc.
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Notes
1 - Thesaurus des Objets mobiliers, 2001, p. 78. Thesaurus des Objets religieux, 1999, p. 58-61.
2 - Gay, t. 1, 1887 [1974], p. 730 ; Enlart, "Baptistères et fonts baptismaux", s.l.n.d., p. 412.
3 - Terme récent, absent des dictionnaires du XIXe siècle.
4 - On distingue l'immersion verticale pratiquée dans une cuve à fond plat d'époque pré-romane, de
l'immersion horizontale pratiquée dans une cuve à fond concave qui est plutôt d'époque romane. Corblet,
Revue de l'art chrétien, 1878, t. 25, p. 31.
5 - Thésaurus des Objets mobiliers, 2001, p. 77.
6 - "Jean-Baptiste proclamait un baptême de conversion en vue du pardon des péchés", Luc, III, 3 et
Marc, I, 4.
7 - Mathieu, III, 13-17 et Marc, I, 9-11.
8 - Jean, III, 22-23, Actes des apôtres, XIX, 1-6.
9 - Tertullien, De baptismo-Traité du baptême, éd. M. Charpentier, Paris, 1844, p. 126, 129.
10 - Dans une lettre adressée à Léandre, archevêque de Séville, citée en 1159 dans Decretum magistri
Gratiani (III, 4), publié par Friedberg, 1879, col. 1388 et Viollet-le-Duc, t. V, p. 533.
11 - Texte du concile d'Angers, cité par Avril, t. 3, 1988, p. 126 ; Viollet-le-Duc, t. V, 1875, p. 533.
12 - Viollet-le-Duc, t. V, 1875, p. 533.
13 - Decretum magistri Gratiani (III, 3) publié par Friedberg, 1879, col. 1383-1385.
14 - Journel, P., "La consécration du Chrême et la bénédiction des saintes huiles", La Maison-Dieu, 1972,
n° 112, p. 70-83.
15 - Boissonnet dans Migne, 1847, t. XV, col. 189.
16 - "Si quelqu’un ne renaît de l’eau et de l'Esprit, il ne peut entrer dans le Royaume de Dieu". Jean, III,
5.
17 - Martigny, 1865, p. 84 ; Thésaurus de l'architecture, 2000, p. 40.
18 - En France, les principaux baptistères documentés datent du IVe siècle : celui de Poitiers (86)
(remanié jusqu'au XIIe siècle), de Riez (04), de Grenoble (38), du Ve siècle (Fréjus, 83), ou du début du
VIe siècle : Saint-Maximin-La-Sainte-Baume (83), et Viviers (07) ce dernier ayant été détruit au Xe
siècle. Pour Poitiers, voir Février, P.-A. et Boissavit-Camus, B., "Poitiers Baptistère Saint-Jean", Les
premiers monuments chrétiens de la France, t. 2 : sud-ouest et centre, p. 290-301.
19 - Prescription rappelée en 441 au concile d'Orange.
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20 - Guyon, 1991, p. 72.
21 - Comme le baptistère de Fréjus (83) datant du Ve siècle.
22 - Feray, Cours sur le mobilier (1982), notes manuscrites.
23 - Exception faite de la piscine de Nevers qui ne fait que 0,75m de diamètre et de celles de Marseille et
de Lyon dont le diamètre atteint respectivement 2,95m et 3,66m.
24 - Thesaurus des Objets mobiliers, 2001, p. 78.
25 - Martigny, 1865, p. 86.
26 - Martigny, 1865, p. 86. Contrairement à l'Italie où se maintient la tradition primitive d'administrer les
sacrements uniquement dans les cathédrales, cf. Barbier de Montault, 1887, p. 243.
27 - Decretum magistri Gratiani (III, 4) publié par Friedberg, 1879, col. 1367.
28 - Ordonnance de Charlemagne par un capitulaire de 789.
29 - Martigny, 1865, p. 84 ; Corblet, 1878, p. 39-40.
30 - Duret, 1932, p. 116.
31 - En témoigne le baptistère de Lodève (34) construit au XVe siècle (base Mérimée IA00029553 ).
32 - Cf les vestiges archéologiques du baptistère de Corte construit au XIIIe siècle.
33 - Du Cange, 1840-1850, article fons ; Regino de Prüm dans Migne, Patrologie latine, t. 132, col. 207.
34 - Borromée, rééd. 1855, livre 1, p. 87.
35 - Cf base Palissy
36 - L'immersion est encore préconisée et ne peut être remplacée par trois aspersions qu'en cas de danger
pour l'enfant, Martène, et Durand, t. IV, 1717, col. 1024 ; mention reprise au synode de
Cahors-Rodez-Tulle en 1318.
37 - Avril, t. 3, 1988, p. 126.
38 - Pontal, 1971, p. 141 note 7.
39 - Martène et Durand, t. IV, 1717, col. 892.
40 - "Comptes de la collégiale de Bueil", Mémoire de la Société archéologique de Touraine, t. VII, p.
196.
41 - Enlart, 1927, I, 2, p. 880, parle de table servant de vestiaire aux enfants jusqu'au XVIIe siècle.
42 - Cité par Victor Gay, Glossaire archéologique, vol. I, 1887 ( rééd. en 1974) p. 730. D'après un procès
verbal de visites épiscopales dans les églises à Troyes (10).
43 - Barbier de Montault, 1887, p. 244.
44 - Martène et Durand, t. IV, 1717, col. 807, 929 et 1026.
45 - Pontal, 1971, p. 57 et P. Abbé, 1847, t. 2, synode de Paris.
46 - P. Abbé, 1847, t. 1, synode de Bayeux.
47 - Martène et Durand, t. IV, 1717, col. 682.
48 - P. Abbé, 1847, t. 1, concile d'Avignon.
49 - Martène et Durand, t. IV, 1717, col. 1097.
50 - Martène et Durand, t. IV, 1717, col. 644.
51 - P. Abbé, 1847, t. 1, synode d'Angers.
52 - Borromée, réed. 1855, livre 1, p. 88-89 ; cf « coquille de baptême », Thésaurus des Objets mobiliers,
p. 100.
53 - Lettre de saint Avit (évêque de Vienne) à Clovis citée par Viollet-le-Duc, t. V. D'après les travaux
récents des historiens, l'année 498 semble désormais retenue. Les traces du baptistère du temps de Clovis
ont été retrouvées dans la cathédrale actuelle construite au dessus de l'édifice initial.
54 - Ordonnance de Charlemagne par un capitulaire de 789.
55 - Par exemple aux synodes d'Angers et de Coutances au XIIIe siècle.
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