
Pays de la Loire, Sarthe
Pruillé-l'Éguillé
place du 11-novembre-1918

Chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002739
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chaire à prêcher

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la chaire est fixée sur le mur sud de la nef

Historique
La chaire a été très certainement exécutée au XIXe siècle d'après un schéma traditionnel datant du XVIIe siècle et
largement rependu au XVIIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La chaire adossée, suspendue et portée sur culot comporte un escalier droit. Elle est en bois peint en faux bois. L'abat-
voix comporte un décor peint polychrome. Les panneaux de la cuve et le dorsal sont moulurés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, hexagonal ; élévation, droit ; suspendu
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : taillé, décor rapporté, peint, faux bois, polychrome
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
symbole ; colombe, nuage

A l'intérieur de l'abat-voix est peinte la colombe de l'Esprit Saint.

 
 
 

État de conservation

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

Illustrations

Chaire à prêcher, vue d'ensemble.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20137201123NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les objets mobiliers de l'église Saint-Christophe de Pruillé-l'Eguillé (IM72002691) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-
l'Éguillé, place du 11-Novembre-1918
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Chaire à prêcher, vue d'ensemble.
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