
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
place de l' Eglise

Ensemble : 2 autels, 2 tabernacles et 2 statues

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001599
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle, statue
Précision sur la dénomination : autel secondaire ; tabernacle architecturé ; grandeur nature
Appellations : de la Vierge, de Saint Joseph

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les autels sont placés dans la nef, contre le mur diaphragme

Historique
Les autels de style néo-roman avec leurs statues datent de la fin du XIXe siècle. Ils sont mentionnés comme "neufs" en
1902.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Ensemble homogène de deux autels avec tabernacles à gradins. Les tables sont posées sur deux colonnes. Sous l'autel de
la Vierge est placée une grande châsse de forme architecturale. Les tabernacles sont surmontés de niches couronnées de
dais architecturés. Dans les niches sont placées des statues en plâtre polychrome. Décor en bas-relief et peint.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 2 ; colonne, 2
 
Matériaux : calcaire peint, polychrome ; plâtre peint, polychrome
 
Mesures :

h = 172 ; l = 100 ; pr = 96. Dimensions des tables d'autel avec tabernacles, sans niches.

 
Représentations :
Vierge
saint Joseph ; enfant, lys ; préhension
symbole ; croix
ornement à forme végétale ; à rinceau, à fleur
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Les autels sont ornés de rinceaux et de fleurs. Le reliquaire est décoré de symboles christiques. La partie inférieure de
l'autel Saint-Joseph est décorée d'une croix stylisée. Les statues représentent Notre-Dame de Lourdes et saint Joseph avec
l'Enfant.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée 

Nombreuses petites cassures, polychromie en mauvais état.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Le Mans. Plan de l'inventaire général des paroisses du diocèse du Mans pour
l'année 1902. Paroisse de La Chapelle-aux-Choux.

Illustrations

Autel de la Vierge.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20087200959NUCA

Autel Saint- Joseph.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20087200960NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Sainte-Geneviève de la commune de La Chapelle-aux-Choux
(IM72001587) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux, Village
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Autel de la Vierge.
 
 
IVR52_20087200959NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Autel Saint- Joseph.
 
 
IVR52_20087200960NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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