
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Beaumont-de-Pertuis
place de la Colonne
Église paroissiale Saint-Jean-Apôtre dite Saint-Jean-Baptiste

Tableau d'autel : saint Eucher entouré de sainte Consorce, sainte Tulle
et sainte Galle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84001546
Date de l'enquête initiale : 1969
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau d'autel
Titres : Saint Eucher entouré de sainte Consorce, sainte Tulle et sainte Galle 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Chapelle latérale nord, mur nord

Historique
La toile, qui porte la date de 1650, peut être attribuée à Rodolf Ziegler (l'artiste suisse a signé la toile du retable de saint
Eloi de la même église, IM84001527). Son sujet principal, saint Eucher, avant d'être évêque de Lyon, fut sénateur romain
puis ermite à Beaumont-de-Pertuis (5e siècle).

Période(s) principale(s) : milieu 17e siècle ()
Dates : 1650 (porte la date)
Auteur(s) de l'oeuvre : Rodolphe Ziegler (peintre, attribution par analyse stylistique, ?)

Description
Corps central du retable de saint Eucher, cette toile, de forme rectangulaire verticale, est composée de trois lés horizontaux
cousus ; elle est clouée sur un châssis de bois. Ses grains sont moyens et serrés (?) ; sa couche picturale, mince et lisse.
Elle possède un cadre très peu large en bois sculpté dans la masse.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en 3 lés) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions au jour du cadre : h = 230 ; l = 160.

 
Représentations :
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Saint Eucher, figuré en évêque (avec mitre et crosse), assis sur un trône surélevé par une estrade, est représenté bénissant.
Il entouré à sa gauche de sainte Galle et à sa droite de sainte Consorce et sainte Tulle ; les saintes lèvent les yeux aux
ciel ; tous les personnages sont nimbés.
Scène dans un intérieur limité par des tentures drapées.
Dominante de couleurs chaudes (bruns, oranges, rouges).
Un fin ruban enroulé orne le cadre.

 
Inscriptions & marques : date (sur l'oeuvre, peint), inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :

Sous chaque personnage est peint son nom en lettres capitales (de gauche à droite) : S. GALLE, S. EUCHER, S.
CONSORCE, S. TULLE.
Sous le nom de S. GALLE, en bas à gauche, est peinte la date : 1650.

 

État de conservation

 

Des écaillures sont remarquables sur les bords de la toile et au niveau des coutures ; la couche picturale est usée et ternie.
De petits trous altèrent le visage de saint Eucher. Cinq pièces ont été collées dans le quart inférieur droit de la toile.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19698400757V

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Apôtre dite Saint-Jean-Baptiste (IA84000051) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Vaucluse, Beaumont-de-Pertuis, place de la Colonne
Est partie constituante de : Ensemble de l'autel secondaire de saint Eucher : autel, gradins, tabernacle et retable
(IM84001544) Beaumont-de-Pertuis, place de la Colonne
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Apôtre dite Saint-Jean-Baptiste (IM84001548) Beaumont-de-Pertuis,
place de la Colonne
 
Auteur(s) du dossier : Roseline de Teyssier, Véronique Adam, Aurélie Bonan
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_19698400757V
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 1969
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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