
Pays de la Loire, Sarthe
Coulongé
place de l' Eglise

Fonts baptismaux et clôture

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001631
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux, clôture des fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les fonts baptismaux sont placés dans la partie nord-ouest de la nef

Historique
Les fonts baptismaux sont très probablement l'œuvre d'un atelier local actif à la fin du XVIe siècle. Le couvercle a été
ajouté au XIXe siècle. La clôture est très sûrement l'œuvre d'un menuisier local actif au XVIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle, 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
Les fonts sont en calcaire peint en blanc. La cuve de forme ovale est fixée sur un large pied. Elle contient trois cuvettes
rectangulaires et une centrale ronde. Le couvercle bombé en cuivre est couronné d'une croix. La clôture en bois est
constituée de quinze balustres.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, menuiserie, bronze d'art
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; battant
 
Matériaux : calcaire taillé, peint, monochrome ; cuivre martelé, fondu ; bois tourné, peint, monochrome
 
Mesures :

h = 89 ; la = 62 ; pr = 52. Dimensions prises sans le couvercle. Clôture : h = 70 ; longuer= 420.

 
 
 
 

État de conservation

mauvais état 
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La pierre est épauffrée. La peinture des fonts baptismaux est lacunaire et laisse apparaître les traces d'une peinture noire.
Le portillon est manquant. Le couvercle a été ajouté.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Fonts baptismaux et
clôture, vue générale.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200755NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Lubin de la commune de Coulongé (IM72001632) Pays de
la Loire, Sarthe, Coulongé, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 2



Pays de la Loire, Sarthe, Coulongé, place de l' Eglise
Fonts baptismaux et clôture IM72001631

 

 
Fonts baptismaux et clôture, vue générale.
 
 
IVR52_20087200755NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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