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Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson

Cuve baptismale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007486
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
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 écart
Emplacement dans l'édifice : crypte

Historique
Cette cuve baptismale, découverte à demi enterrée dans le cimetière qui entoure l'église, a été déposée dans la crypte de
l'édifice par l'abbé Jean Lartigolle dans les années 1960-1980. L'absence de toute mouluration ou décor rend la datation
malaisée, mais la forme octogonale appartient plutôt au XVIe siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description
Cuve monolithe octogonale, d'élévation droite, avec bassin intérieur circulaire, sans mouluration. Elle ne semble pas porter
trace de fixation d'une serrure pour le maintien d'un couvercle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, octogonal
 
Matériaux : grès (en un seul élément)
 
Mesures : h  :  47 d  :  90  (diamètre extérieur)d  :  64  (diamètre intérieur du bassin)
 
 
 
 

État de conservation

manque 

Il manque sans doute un pied ou une base et peut-être un couvercle.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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