
Rhône-Alpes, Ardèche
Privas
Montjuliau Nord
9  boulevard du Lycée

Demi-relief : Le Savoir

Références du dossier
Numéro de dossier : IM07001461
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale 1% artistique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : demi-relief
Titres : Le Savoir 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2015, AL, 17

Historique
Dès l’avant-projet de construction du lycée, en 1962 l’architecte Roger Ringuez fait appel à Deluol pour réaliser son décor.
Un bas-relief est prévu pour orner l’entrée principale, ayant pour thème le savoir. La maquette présentée en Commission
nationale le 1er février 1965 soulève de nombreuses objections et le sculpteur est engagé à en présenter une nouvelle
« selon sa manière habituelle ». Sa seconde proposition, examinée par la commission le 29 septembre de la même année,
est validée, mais le décret d’agrément n’est pris que le 4 janvier 1967. L’œuvre est sans doute mise en place en 1968,
date de livraison du lycée.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle ()
Dates : 1967 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : André Deluol (sculpteur, attribution par source)

Description
Demi-relief constitué de 11 panneaux de calcaire blanc taillé, de différents formats, assemblés avec des joints plus clairs
que la couleur de la pierre et scellés au ciment sur le support en béton.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : calcaire (blanche) : taillé
 
Mesures : h  :  3,8 ml  :  4,1 m

dimensions non prises : les dimensions indiquées sont celles figurant sur le programme des décors commandés pour le
lycée de Privas au titre du 1% artistique (AD Ardèche, W 11367)

 
Représentations :

24 May 2023 Page 1



Rhône-Alpes, Ardèche, Privas, Montjuliau Nord, 9  boulevard du Lycée
Demi-relief : Le Savoir IM07001461

Adam ; de face
oiseau
soleil
serpent
arbre fruitier
flamme
gerbe
roue
scie

Le Savoir est représenté de manière symbolique par la figure d'Adam cueillant le fruit de la connaissance. Adam est
représenté au centre de l’œuvre, de face et tête de profil gauche. A sa droite, symboles de la Création (soleil, lune, eaux,
poissons, oiseau), à sa gauche, arbre de la connaissance et serpent et symboles de l'activité humaine : gerbe de blé, scie
(?) (agriculture), flammes, roue (industrie).

 
Inscriptions & marques : signature (sur l'oeuvre, gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Signé en bas à droite, sous la roue : A. DELUOL

 

État de conservation

bon état , salissure 

Joints dégradés, salissures noires dans les creux et dans la partie inférieure de l’œuvre, deux taches sur la poitrine du
personnage. Traitement curatif requis par personnel qualifié après identification des matières dégradantes.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AN 19880466/57. Bureau de la commande publique, 1% (1948-1983). PRIVAS (Ardèche), lycée
municipal mixte, 1965-1967
AN. 19880466/57. Bureau de la commande publique, 1% (1948-1983). PRIVAS (Ardèche), lycée
municipal mixte. Dates des commissions : 01/02/1965, 24/09/1965. Dates des arrêtés : 02/03/1965,
12/10/1965, 04/01/1967. Noms des artistes : DELUOL André, SAVIN Maurice, 1965-1967
AN : 19880466/57

• AD Ardèche : W 11367. Ministère de l'Education nationale, Direction départementale de la construction.
Lycée mixte de Privas, avant-projet, 1961
AD Ardèche : W 11367. Ministère de l’Éducation nationale, Direction départementale de la construction.
Lycée mixte de Privas, avant-projet, 1961
AD Ardèche : W 11367

• ÉCOLE SAINT-LUC LIÈGE, CICRP MARSEILLE. État des lieux des "1% artistiques" implantés
dans les lycées de Rhône-Alpes, 2010
ÉCOLE SAINT-LUC LIÈGE, CICRP MARSEILLE. État des lieux des "1% artistiques" implantés dans les
lycées de Rhône-Alpes, 2010. 3 vol. Tome 1 : Loire, Ardèche, Drôme, Isère. Tome 2. Savoie, Haute-Savoie.
Tome 3 : Ain, Rhône.
fiche 153, p. 154-156
Région Auvergne-Rhône-Alpes, SRI, site de Lyon : sans cote
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Documents figurés

• Demi-relief "Le Savoir" (Deluol) (AN 20020101/32)
M. Deluol : demi-relief "Le Savoir" / André Deluol. 1 dess : crayon graphite sur papier (AN 20020101/32).
AN Pierrefitte-sur-Seine : 20020101/32

Bibliographie

• GUÉGAN, Catherine. Les oeuvres réalisées au titre du 1% artistiques dans les lycées d'Ardèche, A
PARAITRE
GUÉGAN, Catherine. Les oeuvres réalisées au titre du 1% artistiques dans les lycées d'Ardèche, A
PARAITRE

Illustrations

Demi-relief "Le Savoir" (Deluol)
(AN 20020101/32).
Autr. André Deluol,

Repro. Elisabeth Dandel
IVR84_20200700001NUCB

Vue générale
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20160700026NUCAQ

Vue de face.
Phot. Thierry Leroy

IVR84_20160700032NUCA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Ensemble des œuvres réalisées au titre du 1% artistique dans les lycées publics de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
(IM00000003)
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le décor du lycée Vincent d'Indy (IM07001464) Rhône-Alpes, Ardèche, Privas, Montjuliau Nord, 9 boulevard
du Lycée
 
Auteur(s) du dossier :  Etudiants de l'Ecole Saint-Luc, Liège, Catherine Guégan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Demi-relief "Le Savoir" (Deluol) (AN 20020101/32).
 
Référence du document reproduit :

• Demi-relief "Le Savoir" (Deluol) (AN 20020101/32)
M. Deluol : demi-relief "Le Savoir" / André Deluol. 1 dess : crayon graphite sur papier (AN 20020101/32).
AN Pierrefitte-sur-Seine : 20020101/32

 
IVR84_20200700001NUCB
Auteur de l'illustration (reproduction) : Elisabeth Dandel
Auteur du document reproduit : André Deluol
Date de prise de vue : 2019
© Archives nationales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale
 
 
IVR84_20160700026NUCAQ
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de face.
 
 
IVR84_20160700032NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Leroy
© Région Auvergne-Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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