
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Celles-sur-Belle
Verrines-sous-Celles

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003359
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : à droite de la porte d'entrée

Historique
Cette ancienne cuve baptismale de la fin du Moyen Age (?) a été remplacée au 17e ou au 18e siècle par d'autres fonts
(l'actuel bénitier) avant d'être à présent réutilisée comme bénitier. Elle repose sur un fragment d'architecture pouvant dater
du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : 15e siècle (?), 16e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Cuve massive octogonale en granite rose portée par un support tronconique en calcaire.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, octogonal
 
Matériaux : granite (rose) ; calcaire taillé
 
Mesures :

dimensions maximales prises : h = 93, la = 80, pr = 80 ; cuve : h = 40 ; support : h = 53

 
 
 
 

État de conservation

changement de fonction 

Ancienne cuve baptismale réutilisée comme bénitier.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Christian Rome

IVR54_19967900818X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers du Prieuré Saint-Maixent, à Celles-sur-Belle (IM79002817) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Celles-sur-Belle, Verrines-sous-Celles
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue générale.
 
 
IVR54_19967900818X
Auteur de l'illustration : Christian Rome
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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