
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Mont-Dauphin

Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05002162
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique

Désignation
Parties constituantes non étudiées : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal, chape, calice, patène,
étui, ampoule aux saintes huiles, burettes, plateau à burettes, ostensoir, reliquaire-monstrance, plat à quêter, chandelier
d'autel, bras de lumière, croix de procession, lanterne de procession, lustre, statue, tabouret, stalle, tableau, armoire,
chemin de croix, bénitier, fonts baptismaux, tambour de porte, chaire à prêcher, confessionnal, lutrin

Localisation
Aire d'étude et canton :
Aire d'étude  :  Guillestre, Canton  :  
Précisions :  

Historique
Auteur(s) de l'oeuvre :  Favier Frères (orfèvre, signature), Pierre Vermare (sculpteur, signature)

Annexe 1

Liste du mobilier non étudié de l'église paroissiale Saint-Louis

- FONTS BAPTISMAUX
Marbre rose,
Cuve hémicirculaire reposant sur une colonne trapue et sur un socle carré, XVIIIe siècle (?) ;
- BÉNITIER
Pierre grise, veinée blanc ; pierre noire,
Cuve en pierre grise reposant sur une colonne en pierre noire,
Cuve à décor de feuillage,
Cuve fendue, maintenue par un cerclage en fer, limite XVIIIe siècle XIXe siècle (?) ;
- BÉNITIER, mural
Marbre rose,
Petite cuve à décor de godrons et bordure à pans coupés moulurés, XVIIIe siècle(?) ;
- 2 ARMOIRES basses
Bois,1 battant à table chantournée, montants droits, XVIIIe siècle(?) ;
- STALLES de chœur
Noyer(?). Dossier droit et accoudoirs chantournés, décor en tables échancrées, XIXe siècle (?) ;
- 3 TABOURETS
Bois, 2 tabourets à siège ovale, 1 tabouret à siège rectangulaire, XIXe siècle ;
- SIÈGE DE CÉLÉBRANT
Noyer(?), couvert d'un dais et fermé sur les côtés, avec une porte en façade, XIXe siècle ;
- CHAIRE A PRÊCHER
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Mélèze (?), rampe droite, cuve polygonale, dais à décor de denticules, panneaux ornés de tables en mandorle, XIXe
siècle ;
- CONFESSIONNAL
Mélèze(?), confessionnal à deux loges latérales ouvertes en façade ; porte centrale à clairevoie, XIXe siècle ;
- TAMBOUR
Mélèze (?), 2 portes latérales, 2 battants centraux ; panneaux à décor losangé rapporté, chevillé, XIXe siècle ;
- 21 BANCS DE FIDÈLE
Mélèze (?), accoudoirs arrondis, assemblage à chevilles de bois et clous (tablettes),Fin XVIIIe siècle (?) ;
- LUTRIN
Mélèze (?), pied à quatre volutes, pupitre fermé à niches chantournées, XIXe siècle(?) ;
- LUTRIN
Mélèze (?), XXe siècle (?) ;
- MEUBLE DE SACRISTIE
Noyer (?), corps supérieur à quatre battants et cinq tiroirs ; corps inférieur à deux battants et dix tiroirs intérieurs, porte
la date 1846.
Objets
- CROIX DE PROCESSION
Bois : peint, polychrome, avec embouts pour écharpe, XIXe siècle ;
- CROIX DE PROCESSION
Bois : peint, polychrome, avec embouts en verre filé, XIXe siècle ;
Orfèvrerie
- CALICE, PATENE, ETUI de calice.
Argent : doré, repoussé, ciselé, découpé (fausse-coupe) ; décor en haut-relief,
Calice à fausse-coupe et nœud balustre,
Décor « néo-XVlle siècle », angelots et pampres sur la fausse-coupe ; sur le pied : médaillons avec le Christ, la Vierge
et saint Joseph ; sur la patène : couronne d' épines, IHS, croix, clous de la Passion,
Poinçon de maître de Favier Frères sur le pied, sur la patène ; poinçon de titre et de garantie de l'argent pour la garantie
de Lyon, après 1838, sur le pied, la coupe et la patène,
Inscription « E. L. Agnel » sur la poignée de l' étui, XIXe siècle, après 1838 ; inscription au titre objet 2013/05/16.
- AMPOULE AUX SAINTES HUILES
Argent (?) : gravé, XIXe siècle ;
- PLATEAU A BURETTES, BURETTES
Laiton (?) : doré, faux-émail cloisonné, 2e moitié XIXe siècle ;
- 4 RELlQUAIRES-MONSTRANCE, saint Abondantius et saint Démètre évêque de Gap ; saint Justin et saint Pie
pape ; saint Benoît et sainte (sic) Théodore ; saint Arnator, saint Pélade évêque d'Embrun et saint Louis roi.
Métal doré,
Monstrance ovale accostée d'ailerons et surmontée d'un fronton avec deux anges, XIXe siècle ;
-OSTENSOIR
Argent : doré, repoussé, ciselé ; décor en relief,
Tige à angelots et botte de blé et décor de pampre,
Poinçon de maître de Favier Frères sur le pied ; poinçon de titre et de garantie de l'argent pour la garantie de Lyon,
après 1838, sur le pied et sur l'un des rayons (avec bigorne) ; XIXe siècle, après 1838 ;
Bronzes d'église
- PLAT A QUÊTER
Laiton : repoussé,
Croix de Malte au centre, XIXe siècle (?) ;
- 7 CHANDELIERS, CROIX D'AUTEL
Laiton,
Style « néo-XVllle », XIXe siècle ;
- 4 CHANDELIERS
Métal fondu,
Fûts cannelés, XIXe siècle ;
- 2 CHANDELIERS D'AUTEL
Métal fondu,
Fût cannelé, début du XIXe siècle (?) ;
- 13 CHANDELIERS D'AUTEL
Métal fondu,
Fûts cannelés, XIXe siècle ;
- 4 CHANDELIERS D'AUTEL
Métal fondu,
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Fûts cannelés, XIXe siècle ;
- 2 BRAS DE LUMIERE
Laiton, XIXe siècle ;
- 4 BOUQUETS D'AUTEL
Laiton, vase de forme« néo-romane», XIXe siècle ;
- CROIX DE PROCESSION
Métal fondu (Christ) : doré ; bois (hampe), XIXe siècle ;
- 2 LANTERNES DE PROCESSION
Métal découpé, XIXe siècle ;
Ornements liturgiques et tissus
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, ornement rouge,
Soie (?) : damas de satin de 5 ; croix brodée au point de chaînette, Damas à décor de quadrilobes et de fleurons ; croix
décorée de l'lHS dans un polylobe, limite XIXe, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement rouge,
Soie : velours coupé ; croix en drap d'or brodé de soies polychromes et de fils métal argentés (filé et frisé),
Croix décorée de rinceaux de pampre et de fleur ; Agneau mystique et livre aux 7 sceaux à la croisée. XIXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement rouge,
Soie(?) : cannelé moiré ; croix à décor d'applique (broderie au canevas),
Décor de la croisée : IHS dans un quadrilobe, début XXe siècle (?) ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement rouge,
Soie (?) : cannelé moiré ; croix à décor broché de fils métal argentés sur fond satin,
Sur la croix tige de rose avec I'IHS dans une gloire rayonnante, limite XIXe siècle XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement blanc,
Soie (?) : satin liseré,
Décor floral dans des quadrilobes ; croix à décor en broderie d'applique sur canevas, XXe siècle (?) ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, ornement blanc,
Soie (?) : cannetillé poil traînant ; croix en drap d'argent à décor de trames brochées en soies polychromes et fils métal
argentés et dorés,
Fond à décor de quadrilobes et fleurons ; croix décorée d' une tige fleurie et de l'Agneau aux 7 Sceaux, limite XIXe
siècle, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE. BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement blanc,
Soie (?) : satin liseré, croix : décor de broderie d'applique à paillons, fils métal dorés et argentés,
Fond à décor de quadrilobes et fleurons ; croix décorée d'un calice, d'une croix et d 'une ancre dans une gloire
rayonnante, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, VOILE DE CALICE, ornement blanc,
Soie (?) : façonné à décor d'applique en broderie sur canevas, XXe siècle (?) ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement noir,
Soie (?) : damas satin de 5 ; croix : satin à décor de trame lancée blanche,
Damas orné de grenades ; croix à décor de roses, pampre et épis de blé, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement noir,
Soie (?) : damas satin de 5 ; croix : satin broché de trames en soie et fils métal argenté,
Damas à décor de fleurons et polylobes ; croix ornée de l'Agneau aux 7 Sceaux sur fond de tiges de rosier entrelacées et
de pampre, XIXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, BOURSE DE CORPORAL, ornement noir,
Soie (?) : chevron à décor de soie brodée au point de chaînette et au point bouclette ; croix en satin blanc à décor brodé
au point plat empiétant,
Étiquette cousue sur la chasuble « Société catholique / ornements d'église / A M[.] ont /A. Cabaret / 8 rue du Vieux
Colombier, 8 - Paris »
Tête du Christ à la croisée, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement noir,
Soie (?) : velours coupé à décor de broderie en fils métal argenté,
Décor de tige fleurie et IHS, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement violet,
Soie (?) : façonné imitant la moire par les effets de flottés de chaîne ; croix à décor de trames de soie polychrome
brochées,
Tige fleurie et lHS dans une gloire rayonnante, XIXe siècle (?) ;
- CHASUBLE, ETOLE, MANIPULE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement violet,
Soie (?) : satin liseré ; croix à décor brodé au point de chaînette
Etiquette : « Ornements d' église / R. Clergue Seur / Aurillac (Cantal) », XXe siècle ;
- MANlPULE, ornement rouge,
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Soie : damas satin de 5,
Décor de fleurs et de motifs « à dentelle », XIXe siècle(?) ;
- ETOLE, ornement blanc,
Soie : taffetas broché de soies polychromes et fils métal dorés et argentés,
Décor floral, XIXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement vert,
Soie (?) : façonné brodé de soies polychromes, au point de chaînette, XXe siècle (?) ;
- GARNITURE DE DAIS DE PROCESSION, du Saint-Sacrement (fragment)
Soie (?) et fils métal dorés : drap d'or brodé de soie au point de chaînette, XIXe siècle (?) ;
- CHASUBLE (?, fragments) ; broderies d'applique détachées de leur support,
Soie : broderie au point de passé empiétant, Saint-André, Vierge de l'Assomption, 2e moitié XIXe siècle ;
- CHAPE, ornement blanc,
Soie(?) : damas satin de 5, chaperon brodé au point passé empiétant,
Décor de quadrilobes, limite XIXe siècle, XXe siècle ;
- CHAPE, ornement blanc,
Soie (?) : damas satin de 5, chaperon et orfrois brochés de fils métal argenté et doré et de soies polychromes,
Décor floral, 2e moitié XIXe siècle ;
- CHAPE, ornement noir,
Soie (?) : damas de 5 ; chaperon et orfrois brochés de fils métal argenté,
Décor de fleurs et d'épis de blé, 2e moitié XIXe siècle ;
-CHAPE, ornement noir,
Soie (?) : satin liseré,
Décor floral et « à dentelle », fin XIXe siècle ;
- CHAPE, ornement noir,
Soie (?) : velours coupé ; chaperon à décor de broderie d'applique en fils métal argenté et paillettes, limite XIXe siècle
XXe siècle (?) ;
- CHAPE, ornement doré,
Soie (?, fond) : drap d'or gaufré ; chaperon carré et orfrois à décor broché de trames en soie polychrome et en fils métal
doré et argenté,
Décor floral, 2e moitié XIXe siècle ;
- CHAPE, ornement violet,
Soie (?) : damas satin de 5 ; chaperon à broderie d'applique en fils métal et paillettes,
Damas à décor de quadrilobes et chaperon orné d'un pélican, limite XIXe XXe siècle (?) ;
Ornements du XXe siècle
- CHASUBLE, ornement vert,
Fibre synthétique : cannelé moiré, orfrois façonnés 2e moitié XXe siècle ;
- CHASUBLE, ETOLE, BOURSE DE CORPORAL, VOILE DE CALICE, ornement blanc,
Fibre synthétique : satin liseré (?), décor d'anges musiciens, XXe siècle ;
- CHASUBLE, ornement violet
Fibre synthétique, fils métal doré et soie : satin liseré (?), décor de croix dans un réseau losangé, 2e moitié XXe siècle ;
- CHASUBLE, ornement doré,
Fibre synthétique (?) : drap d'or double face, XXe siècle ;
Sculpture
-STATUE, Jeanne d'Arc,
Plâtre blanc, représentée en guerrière, vêtue d'un manteau fleur delysé, portant un étendard contre sa poitrine et l'épée
au côté,
L'étendard est cassé, XIXe siècle ;
- STATUE, Vierge de l'Assomption, plâtre : peint, polychrome, 2e moitié du XIXe siècle (?) ;
- STATUE, saint Pierre,
Plâtre : peint, polychrome, 2e moitié du XIXe siècle (?) ;
- STATUE, saint Joseph et l'Enfant Jésus,
Plâtre : peint, polychrome, Inscription sur le socle « P. VERMARE / LYON», 2e moitié du XIXe siècle (?) ;
- STATUE, Christ du Sacré Cœur,
Plâtre : peint, polychrome, 2e moitié du XIXe siècle (?) ;
- STATUE, saint Louis roi,
Bois : doré, peint, polychrome, début XIXe siècle ; inscrit au titre objet 2013/05/16.
- STATUE, Vierge à l'Enfant,
Bois : doré, peint, polychrome, couronne en verroterie, yeux en verre, Inscription sur le socle : «MARIE PRIEZ POUR
NOUS LES PECHEURS », début XIXe siècle,
- 2 STATUES, anges,
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Plâtre : peint, polychrome,
Deux anges dans des nuées, mains sur la poitrine regardant au ciel et placés de part et d'autre du chœur, XIXe siècle
(?) ; inscrit au titre objet 2013/05/16.
Tableaux
- TABLEAU (dans le chœur), saint Louis roi,
Toile (support) : peinture à l'huile, dans un cadre en bois vertical, Saint Louis roi, en costume du XVIIe siècle, portant
la couronne d'épines, Tableau restauré, XIXe siècle (?) ; inscrit au titre objet 2013/05/16.
- TABLEAU, Vierge découvrant le corps de Jésus,
Toile (support) : peinture à l'huile, dans un cadre en bois mouluré vertical, peint et doré,
Couche picturale lacunaire, copie? (cf. Louvre), XIXe siècle ;
- TABLEAU, Vierge à l'Enfant,
Toile (support) : peinture à l'huile, dans un cadre rectangulaire à découpe intérieure arrondie,
La Vierge dans les nuées apparaît sous de grandes tentures, copie d'un tableau d' Ingres(?),
Très mauvais état, toile déchirée à de nombreux endroits, couche picturale sale, craquelée et lacunaire, XlXe siècle ;
Dessin
CHEMIN DE CROIX,
Toile : imprimée, cadre en bois
D'après Poussin (?), limite XIXe siècle XXe siècle (?).

Illustrations

Vue générale de
l'ensemble calice et patène.

Phot. Gérard Roucaute,
Phot. Marc Heller

IVR93_20010501099X

Plat de quête. Vue générale.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010501093X

Reliquaire-monstrance : vue générale.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010501096X

Chasuble (ornement
blanc) : vue générale.

Phot. Gérard Roucaute,
Phot. Marc Heller

Chasuble (ornement blanc) : détail.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010500095XA

Chasuble : vue générale du revers.
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IVR93_20010500094XA Phot. Gérard Roucaute,
Phot. Marc Heller

IVR93_20010500092XA

Chasuble : vue générale.
Phot. Gérard Roucaute,

Phot. Marc Heller
IVR93_20010500093XA

Dossiers liés
Objet(s) contenu(s) dans l'édifice :
autel secondaire (autel tombeau) (IM05002150) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
calice, patène (IM05002154) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement doré) (IM05002155) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse de corporal (ornement rouge) (IM05002158) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
chasuble, étole, manipule, voile de calice (ornement rouge) (IM05002157) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes,
Mont-Dauphin
dalmatique, manipule (ornement doré) (IM05002156) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
plat à quêter (IM05002151) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
reliquaire-monstrance (IM05002152) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
statue : Saint Louis (IM05002159) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
statue (figure vêtue) : Jeune femme (IM05002160) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
 
Auteur(s) du dossier : Olivia Pelletier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de l'ensemble calice et patène.
 
 
IVR93_20010501099X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Plat de quête. Vue générale.
 
 
IVR93_20010501093X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Reliquaire-monstrance : vue générale.
 
 
IVR93_20010501096X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 9



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis IM05002162

 

 
Chasuble (ornement blanc) : vue générale.
 
 
IVR93_20010500094XA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasuble (ornement blanc) : détail.
 
 
IVR93_20010500095XA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 11



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Mont-Dauphin
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Louis IM05002162

 

 
Chasuble : vue générale du revers.
 
 
IVR93_20010500092XA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Chasuble : vue générale.
 
 
IVR93_20010500093XA
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute, Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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