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

fonts baptismaux, style roman

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000455
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux
Appellations : style roman

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

Historique
Fonds baptismaux composée d'une cuve tronconique du 12e siècle, scellée sur une base cylindrique, probablement 4e
quart du 19e siècle ; l'inventaire des biens de la fabrique dressé en 1905 mentionne une inscription (aujourd'hui disparue) :
don de M. le comte Maxime de _MONSPEY, 1884 ; on peut penser que ces fonds baptismaux ont été installés à cette
époque en remplacement de ceux signalés dans la visite pastorale du 4 avril 1710 : les fonds ferment à clef car la pierre
est fendue et on conserve les eaux baptismales dans une bassine fermée dans cette pierre.

Période(s) principale(s) : 12e siècle, 4e quart 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 01, Frans (?)

Description
Cuve baptismale circulaire, avec écoulement central, scellée sur une base cylindrique

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire (monolithe, gris) : taillé, mouluré, décor en haut relief, décor en demi-relief
 
Mesures :

h = 73 ; la = 87

 
Représentations :
tête ; de face
ornementation ; torsade, tore

tête (de face) ; ornementation (torsade, tore) § A la partie supérieure de la cuve, présence de quatre têtes humaines reliées
par une torsade ; partie inférieure ornée d'un tore.
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État de conservation

Cuve scellée sur une base plus récente

Statut, intérêt et protection
Précision sur la protection : inscription de la cuve baptismale

Protections : inscrit au titre objet, 1976/01/19
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000455/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000455/index.htm

Illustrations

La cuve.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100915X

La cuve, vue sous un autre angle.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100916X
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La cuve.
 
 
IVR82_19910100915X
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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La cuve, vue sous un autre angle.
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