
Rhône-Alpes, Ain
Frans
chemin des Gajères
Eglise Paroissiale Saint-Etienne

lavabo en niche (1), style gothique

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000451
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : lavabo en niche
Appellations : style gothique

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, mur sud

Historique
Ce lavabo à niche a été réalisé au moment de la construction du chevet, sans doute à la fin du 15e siècle ; il occupe le
mur sud, face à l'armoire eucharistique.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 01, Frans

Description
Lavabo à niche rectangulaire verticale, avec écoulement central, enchâssé dans le mur sud du choeur ; décor d'architecture
gothique sur le pourtour : piédroits moulurés prismatiques portant un gâble en accolade ajouré

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à niche, rectangulaire vertical
 
Matériaux : calcaire (structure, décor) : ajouré, mouluré, cannelé
 
Mesures :

h = 105 ; la = 80
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000451/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000451/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
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Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel

23 May 2023 Page 2



Rhône-Alpes, Ain, Frans, chemin des Gajères
lavabo en niche (1), style gothique IM01000451

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_19870100132X
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 3


