
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Saint-Chaffrey
église paroissiale Saint-Chaffrey

tableau de congrégation : tableau de la confrérie du saint sacrement de
Saint-Chaffrey

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05002842
Date de l'enquête initiale : 1983
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau de congrégation ; tableau de confrérie
Appellations : tableau de la confrérie du saint sacrement de Saint-Chaffrey

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : Collatéral droit.

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1855
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Bord supérieur chantourné. Panneau de bois sur lequel est collé un papier ; cadre rapporté (coupes d'onglet) peint.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical, chantourné ;
 
Matériaux : bois taillé ; papier peint
 
Mesures :

h = 124 ; la = 75 ; pr = 5 ; Dimensions maximales. Cadre : la = 7.5.

 
Représentations :

Décor figuré dans la partie supérieure du panneau ; guirlande autour du titre. ostensoir, nuée, ange, angelot ; guirlande :
fleur

 
Inscriptions & marques : inscription (peint, sur partie rapportée)
 
Précisions et transcriptions :
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Titre : CATALOGUE / DES / CONFRERES ET SOEURS DU St SACREMENT DE LA PARROISSE (sic) DE St/
CHAFFREY ETABLIS EN 1644 Rlé (relevé) EN 1855. Premier mot en lettres or, le reste en noir. 350 noms et dates
environ, répartis sur six colonnes ; titres PROCUREURS et PRIEURS pour les colonnes droites. Noms des confrères
vivants en 1855 ; dates de réception de 1792 à 1862. Date 1820 sur la liste précédente.

 

État de conservation

mauvais état 

Panneau fendu ; papier endommagé laissant entrevoir la liste précédente.

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marc Heller,

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19830501220X

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Chaffrey (IA05000194) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Saint-Chaffrey
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Chaffrey (IM05001894) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Saint-
Chaffrey
 
Auteur(s) du dossier : Chantal Desvignes-Mallet
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR93_19830501220X
Auteur de l'illustration : Marc Heller, Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


