Né à Paris en 1666 au sein d’une famille d’artistes, il fréquenta l’Académie de Rome et obtint le Premier Prix de Rome en 1688 avec son œuvre «Noé et sa famille sortant de l’Arche». Il étudia les grands artistes de la
Renaissance. Ses sources d’inspiration sont l’Histoire, la Mythologie et la Bible. A son retour d’Italie, il s’installa à Lyon et épousa en 1695 la fille de Gilles de Hainaut, peintre lyonnais. Il est reçu à l’Académie Royale en
1703. Il peignit de nombreux tableaux de chevalet dans plusieurs églises et chapelles de Lyon et décora également plusieurs demeures de notables lyonnais. Daniel Sarrabat entra comme pensionnaire à l’Hôtel-Dieu et y
mourut en 1748.

Charly

Thoissey

La commune de Charly, village
plein de charme situé au sudouest de Lyon, est propriétaire
d’un domaine de prestige datant
du XIVe siècle, aménagé et
Médaillon représentant Louis XIV
agrandi en 1691 par Melchior
Philibert, riche marchand et banquier lyonnais.

Niché à la croisée de la
Dombes, de la Bresse, du Val
de Saône et du Beaujolais,
Thoissey est un chaleureux
petit village doté d’une riche
histoire.
Le déambulatoire de l’église
est orné d’un ensemble
exceptionnel de tableaux
Marie Madeleine et le Christ en Jardinier dont six sont consacrés à
Marie-Madeleine (patronne
(1706)
de la paroisse) et deux
natures mortes (Encensoirs
fumants).
Ces tableaux firent l’objet de
deux commandes en 1706 et
1713 de Messire Girié, recteur
du Collège Royal de Thoissey
et curé de la paroisse.

Au coeur de ce domaine de 8 ha, au sein de la Maison des Champs,
le vestibule, pièce carrée donnant de la cour aux jardins, est décoré
de peintures à la détrempe réalisées par Daniel Sarrabat, peintre
lyonnais.
Elles illustrent différents thèmes : les sciences, la littérature, la
musique, le commerce...

Albigny sur Saône
Située au nord-est des Monts d’Or
du lyonnais, la commune possède
sept fresques relatant l’histoire
d’Esther, tirée de l’Ancien Testament.
Ces peintures sont situées dans
une ancienne maison des champs,
plusieurs fois remaniée.

Le banquet chez Esther

Les Saintes Femmes au Sépulcre
(1713)

La scène des savants

L’allégorie de la Paix

Détail du Repas chez Simon le Lépreux
(1713)

Esther chez Assuerus

A
l’époque, ces
fresques
commandées par Thomas de Boze
en 1710, riche bourgeois lyonnais,
décoraient son salon d’apparat.
En 1957/58, elles sont restaurées
une première fois.
Une seconde restauration est
réalisée en 1994.

Accès

Sur la route de

Daniel Sarrabat
Toute visite hors calendrier (groupes et
individuels) est possible sur réservation.
(voir les contacts)

Dates d’ouverture des sites
CHARLY

Les Elémenterres, Charly Terre durable (juin)
Rendez-vous aux Jardins (juin)
Journée du Patrimoine de Pays (juin)
Journées Européennes du Patrimoine (septembre)

THOISSEY

Eglise ouverte tous les jours - Ouverture pour visites commentées :
Journées Européennes du Patrimoine (septembre)
Journée du Patrimoine de Pays (après-midi en juin)
(en dehors de ces jours, s’adresser à l’Office de Tourisme de
Thoissey)

ALBIGNY SUR SAÔNE

Journées Européennes du Patrimoine (septembre)
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Calendrier

Circuit culturel - Rhône / Ain

Domaine Melchior Philibert- Charly

Accès par autoroute :
- A6 (Thoissey), sortie 30 Belleville - D337 direction Thoissey
- A46 (Albigny sur Saône), direction Lyon Est sortie 2 Neuville sur Saône
- A7 (Charly), direction Marseille sortie 7 Solaize/Vernaison direction Charly
Eglise - Thoissey

Contacts

THOISSEY - Office de Tourisme Intercommunal du Val de Saône Chalaronne
37, Grande Rue - 01140 THOISSEY
04 74 04 90 17
http://www.tourisme.fr/office-de-tourisme/thoissey.htm
ALBIGNY SUR SAÔNE - Mairie
Avenue Gabriel Péri - 69250 ALBIGNY SUR SAÔNE
04 78 91 31 38
http://www.mairie-albignysursaone.fr
CHARLY - Mairie - L. Serre (service communication)
86, place de la Mairie - 69390 CHARLY
04 72 30 01 61
http://www.mairie-charly.fr

La Maison de l’Accueil - Albigny-sur-Saône

