
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Bénévent-et-Charbillac
Charbillac

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Gervais, Saint-Protais

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05000535
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Saint-Bonnet-en-Champsaur, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Auteur(s) de l'oeuvre : Gédéon Moret (fondeur de cloches, signature)

Annexe 1

Liste du mobilier non étudié de l'église paroissiale Saint-Gervais, Saint-Protais

VERRIÈRES
Verrières des baies de la nef :
- Première et deuxième travées à gauche : verrières géométriques.
- Oculus du pignon sud : saint Gervais et saint Protais
MEUBLES
Autel : maître-autel
Autel tombeau à parois inclinées, à deux gradins et tabernacle. L'arrière de l'autel est aménagé en armoire pour le
rangement des objets liturgiques. Marbre blanc, sauf le tabernacle en marbre polychrome (vert, rose, blanc). Décor :
ciboire sur la porte du tabernacle, IHS sur la face antérieure de l'autel. L. tot. 190, pr. max. 61. Hauteurs : autel : 94,
gradin 1 : 17, gradin 2 : 29, tabernacle : 109. Deuxième moitié XIXe siècle.
Autel de saint Joseph.
Autel tombeau à deux gradins enserrant le tabernacle. Marbre blanc. L. tot. :161, pr. max. : 55. Hauteurs : autel : 99 ;
gradin 1 : 19 ; gradin 2 : 30 ; tabernacle : 75. Décor : lys, SJ, sur la face antérieure. Lys sur le tabernacle. Inscription sur
les faces latérales :
- In memoriam defunctorum
- Ex dono familiae Grimaud de l'Arnaude 1878.
Bénitier
Au sol, de milieu. Vasque circulaire sur pied galbé. Marbre gris de pays, poli sur le pourtour de la vasque. H. tot. 95.
Vasque : diam. ext. = 68, diam. int. = 46. XIXe siècle.
Cathèdre
Dans le chœur, à droite. Noyer. A panneaux. XIXe siècle.
Clôture de chœur : fer moulé et peint en vert, rouge, doré. Décor : calices, grappes de raisin, épis de blé, croix de Malte
et Sacré-Cœur. Deuxième moitié XIXe siècle.
Fonts baptismaux : muraux.
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A gauche de la porte d'entrée. Vasque sur pied en marbre blanc, divisée en trois compartiments et fermée par un
couvercle en laiton, surmontée d'un tabernacle. Décor : Alpha, chrisme, omega. Inscriptions : Fons origo salutis / Don
de Mr l'abbé Robert (peint sur le mur à côté des fonts baptismaux). Deuxième moitié XIXe siècle.
Confessionnal
H. max. 240. Noyer. Porte découpée ajourée.
6 Prie-Dieu brisés
Siège et agenouilloir en paille. Marques : LG, Nicolas G, M.S., M.V., Lucie Gonsolin.
STATUAIRE
Statues en plâtre polychrome. Première moitié XXe siècle.
- Sacré-Cœur. H. 100 env. placé sur une colonne derrière le maître-autel.
- Immaculée Conception. H. 25. Sur une console, sur le pilastre droit de l'arc triomphal.
- Saint Joseph. H. 100 env. Sur l'autel de saint Joseph.
- Sainte Thérèse. H. 80 env. Sur une console placée sur le pilastre de l'arc doubleau séparant la deuxième et la troisième
travée, à droite.
- Saint Antoine de Padoue. H. 80 env. Sur une console placée sur le pilastre de l'arc doubleau séparant la deuxième et la
troisième travée, à gauche.
MOBILIER LITURGIQUE
Chandeliers d'autel : bois tourné. H. 69.
Croix de procession (1) : bois polychrome. H. tot. 140, H. du Christ 40. Première moitié XXe siècle ?
Croix de procession (2) : croix en bois (H. 140). Au centre crucifix en métal. Première moitié XXe siècle.
Croix de procession (3) : métal embouti. H. 65 +la hampe.
Bannières de procession : Deuxième moitié XIXe siècle.
- Bannière (1) : H. tot. 146. Soie blanche, frange dorée. Face A : sainte martyre non identifiée. Vêtements appliqués et
brodés. Visage et mains en carton. Face B : Vierge couronnée à l'Enfant couronné. Huile sur toile (H . 66) rapportée sur
la bannière.
Bannière (2) : H. tot. 164. Soie (?) de couleur mauve. Face A : saint Gervais et saint Protais (?) Huile sur toile
rapportée. H. 100. Face B : saint Pierre et saint Joseph. Même procédé.
2 Reliquaires : métal repoussé et doré. (1) saint Pierre, saint Paul, saint Protais et sainte Agathe.
(2) saint Gervais et sainte Agnès.
LIVRES LITURGIQUES
Missel romain. Lyon, Pélagaud, 1844.
Missel romain. Rome, 1900. Tournai, Sté de saint Jean l’Évangéliste. Desclée et Cie.
Missel romain. Tours. A. Mame. 1878.
Messe des défunts. Tours. A. Mame. 1865.
Messe des défunts. Digne. E. Repos. 1851.
CLOCHE
Déposée dans la nef. Vase : H. 53. Mouton : H. 63, L. 53. Inscription : Saint Gervais patron de (...) MDCCCXLIV (...)
Gédéon Moret à Lyon.
DIVERS
Drapeau français avec Sacré-Cœur.
Luminaire : lustres en perles de verre.

Illustrations

Verrière de l'oculus du pignon
sud : saint Gervais et saint Protais.
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Vue intérieure oblique : le
bénitier et le confessionnal.
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Gervais, Saint-Protais (IA00070578) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes,
Bénévent-et-Charbillac, Charbillac
Objet(s) contenu(s) dans l'édifice :
autel, gradins d'autel (2), tabernacle (autel secondaire, autel tombeau) : autel de la Vierge (IM05000537) Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Bénévent-et-Charbillac, Charbillac
statue (demi-nature) : Immaculée Conception (IM05000536) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Bénévent-et-
Charbillac, Charbillac
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pascale Mallé
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Verrière de l'oculus du pignon sud : saint Gervais et saint Protais.
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Auteur de l'illustration : C. Angioletti
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue intérieure oblique : le bénitier et le confessionnal.
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Auteur de l'illustration : C. Angioletti
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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