
Rhône-Alpes, Ardèche
Tournon-sur-Rhône
Lycée Gabriel-Faure, chapelle, place Stéphane-Mallarmé

Ensemble de l'autel de saint Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM07001316
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale Patrimoine des lycées
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle, retable
Appellations : de saint Joseph

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bas côté sud chapelle latérale n°2

Historique
Le décor de la chapelle aurait été peint par le frère jésuite Monestier. (Transmission orale, CAOA de l'Ardèche).

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Thomas frère Monestier (architecte)

Description
Retable peint en trompe l'oeil. L'autel est une large table rectangulaire surmontée de deux gradins dont le dernier niveau
est interrompu au centre par le tabernacle ; l'ensemble est totalement traité en décor de faux marbre vert et rouge. Le saint
sacrement est peint sur la porte du tabernacle. Au centre de l'antependium, le médaillon octogonal a été gratté. La statue
de saint Joseph est posée sur le tabernacle.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie ébénisterie, peinture murale
 
Matériaux : bois taillé, peint
 
Mesures :

h = 144 ; la = 240 ; pr = 130

 
Représentations :
ornementation
saint Joseph

ornementation ; saint Joseph
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État de conservation

mauvais état 

couche picturale lacunaire, perte adhérence et pulvérulence de l'enduit.

Statut, intérêt et protection
Le décor monumental est décrit dans la fiche IM07001414.

Protections : inscrit au titre objet, 1973/08/14
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Illustrations

Vue générale
Phot. Pascal Lemaître
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble du mobilier de la chapelle et de sa sacristie (IM07001382) Tournon-sur-Rhône, Lycée Gabriel-Faure,
place Stéphane-Mallarmé
 
Auteur(s) du dossier : Elisabeth Dandel
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue générale
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Auteur de l'illustration : Pascal Lemaître
Date de prise de vue : 2009
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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