
La T ouR'DU'Pin
église Notre-Dame-de-V Assomption

fcglise reconstruite à la 
place d’une ancienne église 
rom;: je, sur les plans de 
Rinàé, architecte 
départemental : premiers 
proje ts à  p a rt ir  de 1 8 6 7 .
7 février 1 8 7 6  : bénédiction 
de la première pierre.
1S81 : consécration par 
M gr F ava.
Une partie du mobilier 
(chaire, retable, crucifix, 
bas-relief) a été réalisée 
entre 1891 et 1913 par le 
sculpteur lyonnais 
Pierre Aubert (né à Digne en 1 8 5 3 , ancien 
élève de l’école nationale des beaux-arts de 
Lyon et de celle de Paris). Triptyque -  qui fut 
transporté à la Révolution, de la chapelle de 
l'hôpital des Récollets de la Tour-du-Pin à 
l'église paroissiale -  dont les peintures sur 
bois représentent Jésus montant au Calvaire, 
la Descente de Croix et l’Ensevelissement, et 
sur la face postérieure des deux volets 
mobiles : la Flagellation et Saint Jérôme 
patron du couvent des Récollets. Ce serait 
l'œuvre d’un peintre allemand, Qeorges 
Pénez, qui l’aurait réalisé vers 1542, pendant 
scn hospitalisation à La Tour-du-Pin, en 
rentrant d’un séjour en Italie. Ce triptyque a 
é;:é classé Monument Historique en 1 9 0 4  et 
vient de faire l’objet d’une restauration.

BUFFET: orgue sans buffe t; façade zinc sur soubas
sement en chêne. Console dans la nef.

A Date de construction : 1938.
A  Facteur: Ruche Guironnet & Cie (Lyon).

Restauration : 1975, Ruche-Meslé (Lyon).
Travaux : 1995 , Dominique Promonet (3 8 , Rives- 
sur-Fure).

Entretien de l'orgue : Dominique Promonet,
(38, Rives-sur-Fure).
Situation de l'orgue : dans le choeur, en hauteur; 
console au sol dans le bras gauche du transept.

Nombre de places : 600.
Chauffage : a ir pulsé, bouches au sol.

Adresse : 38110 La Tour du Pin.
Clefs : Presbytère. Tél. 74 97 10 33.

Classement M .H. : non.
Propriétaire : Paroisse.

Organiste titulaire : Yvette Monin .
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