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Références du dossier
Numéro de dossier : IM95000553
Date de l'enquête initiale : 2016
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Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM95000219

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux

Compléments de localisation

Historique
Les fonts baptismaux datent du 16e siècle et ont probablement été installés au moment de la construction du chœur de
l'église.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description
Les fonts baptismaux, de forme ovoïde, reposent sur une base très épurée, constituée d'un pied galbé posé sur un socle
uni, souligné d'un tore. Seule la cuve présente des motifs sculptés en bas-relief sur sa face sud : on y voit une frise de têtes
d'angelots et de masques de lions ailés, reliés entre eux par des rubans, qui retiennent des cuirs découpés alternativement
ovales ou rectangulaires.

Eléments descriptifs

 
Matériaux : calcaire taillé
 
Mesures : l  :  115 centimètresla  :  71,5 centimètresh  :  89,5 centimètres
 
Représentations :
ange
lion
guirlande
cuir découpé
 
 
 

État de conservation
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1908/12/05
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue des fonts baptismaux,
avec le couvercle relevé.
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Jean-Bernard Vialles
Date de prise de vue : 2016
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue des fonts baptismaux, avec le couvercle relevé.
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