
Pays de la Loire, Vendée
L'Île-d'Elle

Stalles

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000709
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Les stalles sont installées en 1870-1871 sous l'impulsion du curé Bégaudeau qui en a présenté le projet au conseil de
fabrique dès 1869. La dépense s'élève à 4116 francs, plus les honoraires d'architecte de 413 francs.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1870 (daté par travaux historiques)

Description
Les stalles sont disposées en hémicycle sur le pourtour du choeur. Quatorze sièges se distribuent en deux parties de part
et d'autre de la porte qui mène à la sacristie, sous un lambris de hauteur et en arrière d'une banquette. Les deux extrémités
des sièges et des banquettes sont ornées de motifs sculptés : pampres, blés, rinceaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : ébénisterie
 
Matériaux : bois taillé, décor en relief
 
 
Représentations :
blé
pampre
rinceau
 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue d'ensemble.
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Décor à l'extrémité de la banquette.
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