
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Thorame-Haute
Église paroissiale Saint-Julien

Deux paires de stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002683
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM04002268

Désignation
Dénomination : stalle
Titres :   (?)

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

Historique
Le choeur a été réorganisé à plusieurs reprises et les stalles ne sont probablement plus à leur emplacement d'origine. Elles
datent sans doute de la 2e moitié du 17e siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 17e siècle

Description
Les stalles sont groupées en paire. Elles sont constituées de parcloses très galbées, d'une sellette mobile avec miséricorde,
d'un accotoir muni d'accoudoirs galbés. Elles sont assez peu ornées avec simplement un motif en volute sur l'appui-main.
Elles sont associées à un pupitre mouluré petit cadre avec table saillante sur les panneaux. Assemblage chevillé, coupe
carrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : stalle ; miséricorde
 
Matériaux : noyer
 
Mesures :

Dimensions du dossier : h = 100 ; la = 135,5. Profondeur totale : pr = 100.

 
Représentations :

Volutes sur les appui-mains. Décor en chapeau de gendarme sur les tables saillantes du pupitre.
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État de conservation

mauvais état 

Vermoulures, trous d'envol. Manque deux miséricordes.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Procès-verbaux de visites pastorales, évêché de Senez, 1745-1753, 1764 à 1768, 1775, 1779 à 1781, 1785 à
1788. Registre tenu successivement par Louis Jacques François de Vocance (évêque de Senez de 1741 à1756),
Antoine-Joseph D'Amat de Volx (évêque de Senez de 1757 à 1771), Étienne François Xavier des Michels de
Champorcin (évêque de Senez de 1771 à 1773), Jean-Baptiste Charles Marie de Beauvais (évêque de Senez
de 1774 à 1783), Sixte-Louis-Constance Ruffo (Roux) de Bonneval (évêque de Senez de 1783 à 1784), Jean-
Joseph-Victor de Castellane-Adhémar (évêque de Senez de 1784 à 1788). Archives départementales des Alpes-
de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 2 G 19
Visite de 1775.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Françoise Baussan
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Détail.
Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Julien (IA04002352) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Thorame-Haute
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Julien (IM04002711) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Thorame-Haute
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson-Lautier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_20120400412NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2012
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail.
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