
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
place Albert-Baïardi
Église paroissiale Saint-Pierre de Jupilles

Verrière : nuage, ruban

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002615
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Titres : nuage, ruban  (?)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la verrière éclaire mur sud du chœur (baie 2)

Historique
Ces deux petits fragments de vitraux présentent une iconographie incertaine. Ils datent très certainement du XVIe siècle.
Leur provenance de la baie 2 de l'église est incertaine.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description
La baie est constituée de deux lancettes et d'un tympan percé d'un oculus et de quatre jours de réseau.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; tympan ajouré, 1
 
Matériaux : verre transparent (?)jaune d'argent
 
Mesures : h  :  30 la  :  15 
 
Représentations :
nuage ; ?
ruban

Un fragment pourrait représenter des nuages, sur l'autre figure un ruban enroulé.
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État de conservation

fragment 

Deux petits fragments d'anciens vitraux sont conservés dans le tympan d'une verrière incolore.

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

Illustrations

Verrière : vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20117201563NUCA

Verrière : détail.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20117201564NUCA
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Verrière : vue générale.
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Verrière : détail.
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