
Rhône-Alpes, Loire
Trelins
Eglise paroissiale Saint-Maurice

Fonts baptismaux (ensemble des boiseries de l'église)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001149
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : fonts baptismaux

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Les boiseries de l'église sont attribuables à la dynastie de sculpteurs et menuisiers Laurent, de Montbrison.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Laurent (sculpteur, menuisier)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 42, Montbrison

Description
Les fonts baptismaux sont en forme de retable à niche couronnée d'un dais gothique ajouré. Sous la niche s'ouvre un
placard. La cuve doublée en étain a la forme d'une console ajourée. Décor en bas-relief. La niche abrite un goupe sculpté
en ronde bosse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
 
Matériaux : bois décor en ronde bosse, peint faux argent, peint faux or ; chêne (en plusieurs éléments) : ciré, décor en
bas-relief ; étain
 
Mesures :

h = 417 ; l = 145,5 ; pr = 88. Dimensions du groupe sculpté : h = 92 ; l = 44 ; pr = 24.

 
Représentations :
pinacle
quadrilobe
ornement architectural
Baptême du Christ

pinacle ; quadrilobe ; ornement architectural ; Baptême du Christ § Les panneaux sont décorés de serviettes plissées. La
porte du placard est decorée d'un médaillon à motifs gothiques. La niche est encadrée de fausses baies à deux lancettes
et quadrilobes. Le dais et la console sont ornés de pinacles et de remplages à soufflets et mouchettes. Le groupe sculpté
représente Jean-Baptiste baptisant le Christ sur des rochers.
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État de conservation

La polychromie dorée et argenté du groupe sculpté ne semble pas d'origine.

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

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001149/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001149/index.htm

Illustrations

Vue intérieure, bas-côté
nord : boiseries regroupant
fonts baptismaux, banc de
fidèles et confessionnal.

Phot. Eric Dessert
IVR82_20014200283P

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Maurice (IA42000653) Rhône-Alpes, Loire, Trelins, le bourg
Est partie constituante de : Ensemble des boiseries de l'église (IM42001146) Rhône-Alpes, Loire, Trelins
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue intérieure, bas-côté nord : boiseries regroupant fonts baptismaux, banc de fidèles et confessionnal.
 
 
IVR82_20014200283P
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2000
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 May 2023 Page 3


