
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Eglise Paroissiale Saint-Symphorien

stalles (23) (série, en pendant, décor de choeur)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000178
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle
Précision sur la dénomination : série ; en pendant ; décor de choeur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Stalles exécutées entre 1903 et 1905 par Henri Rollet, menuisier à Trévoux, pour Hippolyte Sauvert, chanoine à Belley
(Ain), qui en revendique la propriété lors de l'inventaire de 1905.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Henri Rollet (menuisier)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 01, Trévoux

Description
Groupe de stalles de choeur, composé de 17 sièges répartis autour de l'abside, trône épiscopal dans l'axe, et de 3 sièges
avec porte latérale de chaque côté de l'autel, formant clôture de choeur ; parcloses galbées, miséricordes demi-circulaires
simplement moulurées ; dorsal en bâtière, ajouré et sommé d'un fleuron en ronde bosse dans les stalles latérales ; dans
l'abside, pilastres rythmant les dossiers

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, semi-circulaire ; stalle, 23 ; dossier, 23 ; accotoir, 26 ; miséricorde,
23 ; battant, 2
 
Matériaux : chêne taillé, découpé, ajouré, galbé, mouluré, gravé au trait, décor en bas-relief, décor en haut relief, décor
dans la masse, décor en ronde bosse, décor rapporté
 
Mesures :

h = 228 ; la = 79 ; pr = 158

 
Représentations :
ornementation ; cercle, croix, trilobe, modillon, fleuron, cannelures, pilastre
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ornementation (cercle, croix, trilobe, modillon, fleuron, cannelures, pilastre)

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine (?)

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000178/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000178/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100773P

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Symphorien (IA01000054) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert, Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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