
Département : 77  Référence : IM77000110 

Aire d'étude : Melun 

Commune : Melun 

Adresse : Saint-Aspais (rue) 

 

Edifice contenant : église paroissiale Saint-Aspais (Ref. : IA77000405). Emplacement : dans la 

chapelle du Sacré-Coeur (6e chapelle sud) 

Type de dossier : dossier individuel 

Titre courant : stalles 

Dénomination : stalles 

__________________________________________________________________________ 

 

Cartographie : Lambert0  0623837 ; 1093190 

Statut juridique : propriété de la commune 

Protection : 1984/03/09 : inscrit au titre objet ; Les stalles sont protégées sous la datation 

"18e-19e siècle". 

à signaler 

Dossier inventaire topographique établi en 2003 par Förstel Judith 

(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel 

__________________________________________________________________________ 

 

DESCRIPTION 

 

Catégorie technique : menuiserie 

 

Structure : stalle (4);miséricorde (4);accotoir (6) 

 

Matériaux et techniques : chêne (en plusieurs éléments) : décor en bas-relief 

 



Description : Ensemble de 4 stalles en chêne, regroupées par paire. Chaque stalle est dotée 

d'une miséricorde. Il n'y a pas de jouée à proprement parler, rien ne distinguant les accotoirs 

extérieurs des accotoirs internes. 

 

Représentation et ornementation : enroulement;feuille 

Les stalles portent un décor réduit, fait d'enroulements et de motifs végétaux, sur les 

accotoirs et les miséricordes. 

 

Dimensions : h = 100 ; la = 152  

 

Etat de conservation : , Il manque une des 4 miséricordes. 

 

 

HISTORIQUE 

 

Datation: 19e siècle 

 

Commentaire: Au 18e siècle, le choeur de l'église Saint-Aspais est doté de stalles exécutées 

en 1740 par Plet, menuisier à Saint-Port. Ces stalles sont restaurées et modifiées en 1838, 

par le menuisier Martin. Les 4 stalles encore conservées aujourd'hui, dans la chapelle au sud 

de l'abside, sont une réalisation du 19e siècle, restaurée et complétée par un avant-corps 

par l'ébéniste melunais Besnard.  
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___________________________________________________________________ 
 
Figunique Vue des deux stalles placées contre le mur 

sud de la chapelle du Sacré-Cœur.  
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