
Rhône-Alpes, Ain
Saint-Bernard
Eglise Paroissiale Saint-Barnard

autel, maître-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000217
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel
Appellations : maître-autel

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

Historique
Maître-autel érigé en 1890, grâce à une souscription

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1890
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Maître-autel en calcaire, composé d'une table d'autel portée par deux colonnettes, d'un devant d'autel en retrait, d'un gradin
sur dosseret, et d'un tabernacle rectangulaire vertical ; devant d'autel orné d'un haut-relief en stuc (?), enchâssé dans une
niche ; porte du tabernacle en bois doublé de laiton, pentures en bronze

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, rectangulaire horizontal ; colonne, 2
 
Matériaux : calcaire (support) : taillé, mouluré, gravé, décor en bas-relief, décor en haut relief, décor rapporté ; stuc (?,
décor, peint) : moulé, décor à relief en réserve, décor en haut relief ; laiton (garniture) ; bronze (garniture) ; fonte de fer
 
Mesures :

h = 202 ; l = 241 ; pr = 113

 
Représentations :
scène biblique ; assis, de face, pain, tabl ; pèlerins d' Emmaüs, Christ bénissant
pèlerins d' Emmaüs : assis, de profil, respect, dévotion)£ornementation ; pampre, oves, ordre corinthien, feuille
d'acanthe, besants, feston, chapelet, fleurette, angelot
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scène biblique (pèlerins d' Emmaüs, Christ bénissant : assis, de face, pain, table ; pèlerins d' Emmaüs : assis, de profil,
respect, dévotion)£ornementation (pampre, oves, ordre corinthien, feuille d'acanthe, besants, feston, chapelet, fleurette,
angelot)

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000217/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000217/index.htm

Illustrations

Maître-autel, vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100456P

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Barnard (IA01000033) Rhône-Alpes, Ain, Saint-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Maître-autel, vue d'ensemble.
 
 
IVR82_19870100456P
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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