
Pays de la Loire, Sarthe
Jupilles
place Albert-Baïardi

Paire d'autels : de la Vierge, de saint Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002616
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 : autel
Appellations : de la Vierge, de saint Joseph
Parties constituantes non étudiées : autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les autels sont placés dans le chœur

Historique
Le nombre originaire d'autels de l'église n'est pas connu. L'ancien maître-autel a été démoli en 1885 suite à la décision de
la fabrique. Cette même année un particulier a fait un don à l'église de deux autels neufs en pierre de Toulouse, conservés
dans le chœur (Triger).

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1885

Description
Les deux autels en pierre de calcaire sont munis d'un gradin. La façade de chaque autel est décorée de 4 demi-colonnes.
Le décor est en bas-relief. Il est partiellement doré. Sur chaque autel est placée une statue en plâtre polychrome.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, droit ; colonne, 8
 
Matériaux : pierre taillé, peint, doré, décor en bas-relief, décor dans la masse
 
Mesures : h  :  96 la  :  180 pr  :  80 
 
Représentations :
symbole ; oiseau
ornement à forme végétale ; rinceau

Les gradins des autels sont décorés de paires d'oiseaux stylisés.

 
Inscriptions & marques : lettre (sculpté, sur l'œuvre),
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Précisions et transcriptions :

Sur le devant de l'autel de la Vierge sont sculptées les initiales MA, sur celui de saint Joseph SJ.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diosécaines du Mans. TRIGER, Robert. Canton de Château-du-Loir, église de Jupilles, notes
manuscrites d'après les archives de l'évêché, non paginé, 1905.

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre de Jupilles (IM72002607) Pays de la Loire, Sarthe,
Jupilles, place Albert-Baïardi
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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