
Pays de la Loire, Mayenne
La Rouaudière
rue du Maine
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - rue du Maine, La Rouaudière

Ensemble de 40 bancs de fidèle et de 4 bancs de famille - Église
paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption, La Rouaudière

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53008390
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : banc de fidèles, banc de famille

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les bancs de fidèles sont situés dans la nef et les bancs de famille dans les chapelles

Historique
D'après le registre des délibérations du conseil de fabrique, les bancs de fidèles ont été commandés le 13 décembre 1843
au menuisier Robin de Cossé-le-Vivien et payés 864 francs le 6 avril 1845. D'après la chronique paroissiale, Houdard
de Pouancé en a fabriqué la moitié. Les bancs de la chapelle nord ont été réalisés en 1844 pour la famille de Paul de
la Chevière de Saint-Morand, propriétaire du manoir de la Huberderie, à ses frais. Le banc fermé de la chapelle sud en
1849 pour la famille de Louis Letort de la Chevronnais. Le banc ouvert de la chapelle sud a été réalisé par Bois, de Saint-
Aignan-sur-Roë, moyennant 30 francs.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle ()
Dates : 1845 (daté par source), 1849 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Robin (menuisier, attribution par source),  Houdard (menuisier, attribution par source),
 Bois (menuisier, attribution par source)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Paul de La Chevière de Saint-Morand (commanditaire, attribution par
source), Louis Letort de la Chevronnais (commanditaire, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Mayenne, Cossé-le-Vivien, Pays de la Loire
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Maine-et-Loire, Pouancé, Pays de la Loire
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Mayenne, Saint-Aignan-sur-Roë, Pays de la Loire

Description
Les bancs de fidèle sont posés sur une estrade qui rattrape la déclivité du sol de l'église. Les bancs de famille sont constitués
de deux bancs chacun : au-devant, un banc ouvert et à l'arrière, un banc fermé, réservé à la famille et doté d'un dossier
formant lambris de demi-revêtement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : bois
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Mesures : h  :  241 la  :  331 pr  :  219 

Dimensions totales des bancs de famille de la chapelle nord ; 3e banc de fidèle de la rangée nord : h = 93, la = 300, pr = 39.

 
 
 
 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives départementales de la Mayenne. 536 J. Registre des délibérations du conseil de fabrique de La
Rouaudière. 1842-1926
f. 5r, 6v, 7r, 11r, 11v

Bibliographie

• Chronique de la paroisse Notre-Dame de la Rouaudière. Manuscrit, 70 p., 2e quart 20e siècle [entre 1932 et
1943].
p. 31

Illustrations

Bancs de fidèle situés dans la
partie ouest de la nef, côté nord.

Phot. Yves Guillotin
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Bancs de fidèle situés dans la
partie ouest de la nef, côté nord.
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Les bancs de famille de la
chapelle sud, vus de trois-quarts.

Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption - rue du Maine, La Rouaudière (IA53004260) Pays de la
Loire, Mayenne, La Rouaudière, rue du Maine
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption à La Rouaudière (IM53008375)
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Bancs de fidèle situés dans la partie ouest de la nef, côté nord.
 
 
IVR52_20105300123NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Les bancs de famille de la chapelle sud, vus de trois-quarts.
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