
Pays de la Loire, Sarthe
La Bruère-sur-Loir
place de l' Eglise

Ensemble de 2 stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001579
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les stalles sont placées dans la nef

Historique
Les stalles sont constituées de deux parties provenant d'époques différentes. Les sièges sont très certainement des vestiges
d'un ensemble plus important datant de la fin du XVIIe ou du début du XVIIIe siècle. Les façades garnies d'appuis-main
en velours rouge ont été ajoutées à la fin du XIXe siècle. A cette époque, on a fixé les deux stalles complétées dans les
premiers rangs des bancs de fidèles pour l'usage des seigneurs de la paroisse.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle, 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Les stalles en bois sont constituées de deux éléments distincts, fabriqués dans un bois différent. Les sièges avec leurs
miséricordes et leurs accotoirs sont en chêne, les appuis-main sont en bois blanc. Le dessus des appuis-main est garni
de velours rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : miséricorde ; dossier
 
Matériaux : chêne ; bois ; matériau textile monochrome
 
Mesures : h  :  97 
 
Représentations :
ornement à forme architecturale ; volute

Les accoudoirs sont décorés de volutes sculptées. Les faces sont ornées de motifs de plis de serviettes.

 
 
 

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, place de l' Eglise
Ensemble de 2 stalles IM72001579

État de conservation

œuvre complétée , œuvre incomplète , œuvre infestée , œuvre recomposée 

Le bois est noirci et porte les traces de nombreux chocs. Les appuis-main ont été ajoutés.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Stalle côté nord.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087201264NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin de la commune de La Bruère-sur-Loir
(IM72001564) Pays de la Loire, Sarthe, La Bruère-sur-Loir, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Stalle côté nord.
 
 
IVR52_20087201264NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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