
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Mont-Dauphin
église paroissiale Saint-Louis

autel secondaire (autel tombeau)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05002150
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM05000424

Désignation
Dénomination : autel
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; autel tombeau

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Autel secondaire datant de l'époque de la construction du choeur placé à l'origine contre le mur sud et remonté dans le
choeur au 20e siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Autel en pierre marbrière rose à élévation galbée reposant sur une base moulurée. Table d'autel rectangulaire à bordure
taillée en biseau. Le décor taillé dans la masse en relief se concentre sur la face et les arêtes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, galbé ; plan, rectangulaire
 
Matériaux : marbre (rose) : taillé, décor en relief
 
Mesures :

h = 95 ; la = 178,5 ; pr = 86

 
Représentations :

La face de l'autel, qui est parcourue d'un réseau losangé, est ornée en son centre du triangle de la Trinité entouré d'une
gloire rayonnante et d'une couronne de nuages. Les arêtes de l'autel sont soulignées de motifs en volute. symbole (triangle,
trinité) ; nuée ; rayons lumineux ; volute
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État de conservation

remontage 

Oeuvre remontée dans le choeur.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1969/09/05
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010501029X

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Louis (IA05000166) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis (IM05002162) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-
Dauphin
 
Auteur(s) du dossier : Olivia Pelletier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de face.
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Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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