
Rhône-Alpes, Savoie
Montcel
le Château

Oratoire (chapelle funéraire)

Références du dossier
Numéro de dossier : IA73003287
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique Inventaire du Parc naturel régional du Massif des Bauges
Degré d'étude : monographié

Désignation
Dénomination : oratoire, chapelle funéraire
Vocable : Saint Georges

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Références cadastrales : 2013, A4. non cadastré (vers A4 554)

Historique
C'est peut-être pour perpétuer le souvenir de la chapelle du château, dédiée à Saint-Georges, reconstruite en 1792 et
détruite dans le premier quart du 19e siècle avec ce dernier, que cet oratoire a été construit, sans doute au début du 20e
siècle, sur la parcelle de l'ancien château. Une urne cinéraire y est conservée.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Oratoire édifié au nord de la basse-cour de l'ancien château. C'est un édicule de plan rectangulaire, ouvert sur un des
petits côtés d'une porte en plein-cintre (fermée par une grille), en maçonnerie enduite au ciment, avec toit à longs pans en
ardoise. Un autel en ciment enduit est construit à l'intérieur ; il supporte une statue de la Vierge à l'Enfant et divers objets
décoratifs, de la 2e moitié du 20e siècle, et une urne cinéraire.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : béton, parpaing de béton, enduit
Matériau(x) de couverture : ardoise
Couvrements :
Type(s) de couverture : toit à longs pans

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Vierge à l'Enfant

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée
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Illustrations

Vue d'ensemble depuis le sud.
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Vue intérieure.
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Château de la Bâtie d'Albanais (IA73003286) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, le Château
Dossiers de synthèse :
Présentation de la commune de Montcel (IA73003276) Rhône-Alpes, Savoie, Montcel, chef-lieu
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Parc naturel régional du Massif des
Bauges
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