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Autels II: exemple d’inventaire

Objet: retable à deux volets 
Désignation: autel de Saint Lucius 
Lieu / Situation:  Churwalden, ancien couvent de 

Prémontrés, église conventuelle 
Sainte-Marie-et-Saint-Michel; 
côté sud 

Dédié à: Saint Lucius 
Propriétaire: acquisition de la Fondation 
 Gottfried Keller en 1926   
Numéro d’inventaire:  
Dimensions:  caisse: H. 152 cm, L. 149 cm 
Description:  retable du gothique tardif datant 

de 1511 avec prédelle, caisse et 
couronnement. La prédelle est 
divisée en trois niches ogivales. 
Représentation en ronde-bosse 
du Gethsémani, du Couronne-
ment d’épines et du Portement de 
croix. Sur la caisse figurent les 
saints Emérite, Lucius et Marie-
Madeleine sur de hauts socles 
profilés. Dorure sur la partie 
arrière de la caisse et à l’intérieur 
des volets ornés de reliefs de 
Saint Jean Baptiste et de Saint 
Pierre. De chaque côté des 
saints, un ange tient une draperie 
en or. Sur le volet gauche, près du socle de la figure en relief, inscription en minuscules: «fuit 
homo misus a deo / cui nomen est iohannes / 1511», et sur le volet droit, au même endroit: «tu 
es petrus et super hanc petram adificabo eclesiam meam / 1511». Panneaux extérieurs des 
volets peints: Cène et adieux de Jésus à Marie. Parties arrières de la caisse et de la prédelle 
non peintes. Couronnement divisé en trois tabernacles ornés des figurines de Marie, du Christ 
(indiquant sa plaie sur le côté) et de Jean. Il manque la figurine du pinacle central. La peinture 
sur bois de l’antependium date de 1480 et représente la Sainte Cène. 

Matériel:  reliefs de la prédelle: tilleul. Prédelle: mélèze. Arrière de la caisse: mélèze. Etat: les figurines 
ont été éventuellement modifiées à l’époque baroque. Antependium repeint. Sécurisation et 
conservation effectuées en 1998 par l’atelier Oskar Emmenegger, Zizers. 

Inscriptions: voir description 
Auteur:  voir littérature 
Donateur:  
Datation:  1511, figurines évent. 1502 
Documents: SIK 1963, Mappe Chur, Kathedrale, Luziusaltar aus Churwalden 
Littérature:  Kdm GR 2, 238-242; 7, 115-116 / Von Beckenrath, Astrid; Nay, Marc Antoni; Rutishauser, 

Hans: Spätgotische Flügelaltäre in Graubünden und im Fürstentum Liechtenstein, Chur 1998. 
Date de l’inventaire:  20 juin 2000 
Inventorié par:  P. Birrer 
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