
Pays de la Loire, Sarthe
Pruillé-l'Éguillé
place du 11-novembre-1918

Fonts baptismaux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002726
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les fonts baptismaux sont situés dans un enfeu du mur nord de la nef

Historique
Les fonts baptismaux datent très certainement de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. Ils proviennent de l'abbaye
de Grammont (85) et ont été donnés au XIXe siècle à l'église de Pruillé par M. Blocière (Plan de l'inventaire général).

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : M. Blocière (donateur)
Lieu de provenance : Pays de la Loire, Vendée, Saint-Prouant

Description
Les fonts baptismaux sont en pierre de tuffeau peinte en noir. Ils se composent d'une cuve ovale à décor cannelé, d'un pied
à fût évasé vers le bas et décoré de bas- reliefs, et d'un socle cubique lisse. Le couvercle est en cuivre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; pied ; plan, carré
 
Matériaux : calcaire peint, monochrome, décor en bas-relief, décor dans la masse ; cuivre
 
Mesures : h  :  110 la  :  92 pr  :  76 

Dimensions sans couvercle. Couvercle : h = 25 ; la = 80 ; pr = 45.

 
Représentations :
ornement à forme végétale ; acanthe ; palmette, feuille
ornement à forme animale ; griffe
ornement ; volute

Le pied est décoré de chutes de feuilles d'acanthe, d'enroulements et de palmettes. Il est posé sur quatre griffes de lion.
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État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , repeint , salissure , œuvre complétée 

La peinture est très usée et partiellement effacée. Présence de nombreux chocs dont un grand sur la cuve. Le couvercle
a été ajouté.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1982/06/22
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives Diocésaines, Le Mans. Plan de l'inventaire général du diocèse du Mans pour l'année 1902.
Pruillé-l'Eguillé.
p. 7

Illustrations

Fonts baptismaux sans couvercle.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20137201132NUCA

Fonts baptismaux
avec couvercle ajouté.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20137201131NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les objets mobiliers de l'église Saint-Christophe de Pruillé-l'Eguillé (IM72002691) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-
l'Éguillé, place du 11-Novembre-1918
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Fonts baptismaux sans couvercle.
 
 
IVR52_20137201132NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Fonts baptismaux avec couvercle ajouté.
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Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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