
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
Crémille
Église Saint-Pierre-ès-Liens

cloches (2) n° 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86004716
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : cloche
Titres :  

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 1833, C, 2407 ; 2018, AL, 133

Historique
Ces deux cloches, aujourd'hui disparues et probablement refondues au 19e siècle, sont connues grâce aux registres
paroissiaux de Crémille. Ceux-ci font mention de deux cloches bénites le 29 août 1722.
Elles ont eu parrains Nicolas Ysoré d'Hervault, marquis de Pleumartin, et Nicolas-Marie Victor Ysoré d'Hervault, marquis
d'Hervault, père et fils, et pour marraines Anne Lelay, marquise de Pleumartin, et Françoise-Elisabeth Ysoré d'Hervault,
marquise de Pleumartin, mère et fille.
Le nom du fondeur n'est pas connu.

Période(s) principale(s) : 1er quart 18e siècle ()
Dates : 1722 (porte la date)
Stade de la création : copie

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie de cloches
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : bronze
 
 
 
 
 

État de conservation

oeuvre détruite (?)
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cloches (2) n° 2 IM86004716

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Liens web
•  Présentation de l'église Saint-Pierre et son mobilier sur le site du diocèse de Poitiers. : http://
www.parvis.poitierscatholique.fr/st-fournet/Pleumartin%20Cr%C3%A9mille.pdf

Dossiers liés
Édifice : Église Saint-Pierre-ès-Liens (IA86009435) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin, Crémille
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église Saint-Pierre-ès-Liens (IA86009435) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin, Crémille
Présentation du mobilier de l'église Saint-Pierre-ès-Liens de Crémille (IM86009688) Poitou-Charentes, Vienne,
Pleumartin, Crémille
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard, Paul Maturi
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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