
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Tourtenay

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79004348
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté de communes du Thouarsais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : dans la nef

Historique
Ces fonts baptismaux pourraient dater du 16e ou du 17e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?), 17e siècle (?)

Description
Cuve baptismale de plan carré, en pierre calcaire, portée par un pilier de section également carrée. Elle est ornée sur
chaque face d'une série de six arcades.
Une cuvette en zinc à plusieurs cavités est placée à l'intérieur de la cuve. Il est probable qu'un couvercle métallique la
fermait par dessus, délimité par une rainure.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
 
Matériaux : calcaire moulure rapportée, décor en bas relief, gravé
 
Mesures : l  :  94 cm (total)l  :  38 cm (fonts)la  :  64 cm (pilier)la  :  74 cm (fonts)
 
Représentations :
arcature

Chaque face de la cuve est ornée d'une série de six arcades à double rouleau en plein cintre.

 
 
 

État de conservation

Quelques cassures et épaufrures sur les bords de la cuve.

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

Vue des fonts baptismaux.
Phot. Laëtitia Douski
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale Saint-Pierre de Tourtenay (IM79004353) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Tourtenay
 
Auteur(s) du dossier : Laëtitia Douski
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de
communes du Thouarsais
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Vue des fonts baptismaux.
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Auteur de l'illustration : Laëtitia Douski
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté de communes du
Thouarsais
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3


