
Rhône-Alpes, Ain
Jassans-Riottier
rue de la Mairie
Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

stalles (4)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000285
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : stalle

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : 3 dans le collatéral gauche, 1 dans le collatéral droit, 1ère travée

Historique
D'après l'abbé Mort, cet ensemble de quatre stalles, disposé à l'origine de part et d'autre de l'entrée du choeur, était
destiné aux chantres ; ces stalles ont peut-être été exécutées par Joseph Ecochard, menuisier attitré au mobilier lors de
la construction de l'église, achevée en 1864.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Joseph Ecochard (menuisier, ?)

Description
Ensemble de 4 stalles à 3 places, séparées par des jouées droites dont les montants sont couronnés d'un chapiteau gorgerin
nu, miséricordes en forme de culot conique terminé par une boule ; accotoirs et appui du dossier au même niveau ; prie-
Dieu en pupitre incliné avec 3 casiers à tablette mobile ; façade et dos à 6 panneaux rectangulaires, raccord à petit cadre ;
portillon latéral galbé à la partie supérieure ; plancher en résineux ; à l'avant du prie-Dieu de 2 des 4 stalles est fixé un
banc soutenu par 3 consoles découpées

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : déplaçable ; basse ; plan, rectangulaire ; élévation, droite ; battant, galbé ;
stalle, 3 ; jouée, droite ; dossier, droit, rectangulaire
 
Matériaux : chêne (structure) : taillé, mouluré petit cadre, chantourné, tourné, décor en haut relief
 
Mesures :

h = 116 ; l = 200 ; pr = 110 ; =
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Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000285/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000285/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble d'une stalle.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19920100731X

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA01000037) Jassans-Riottier, rue de la Mairie, 2e église
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble d'une stalle.
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