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Maître-autel, gradin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002651
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, gradin d'autel
Précision sur la dénomination : autel-tombeau ; maître-autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : l'autel est placé dans le chœur

Historique
L'autel date très certainement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. La pierre d'autel est conservée.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
L'autel en pierre peinte en faux marbre, de forme galbée. Sa face est décorée au centre d'un médaillon en bas-relief. Les
deux angles sont ornés de feuilles d'acanthe. La pierre de consécration est en ardoise. Le gradin en bois à deux marches
est peint en rouge et décoré de motifs en bas-relief dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, galbé ; plan, rectangulaire
 
Matériaux : calcaire taillé, peint, faux marbre, doré ; ardoise taillé ; bois peint, monochrome, doré
 
Mesures : h  :  96 la  :  298 pr  :  90 
 
Représentations :
symbole ; livre ; agneau
ornement à forme végétale ; acanthe ; feuille

Le médaillon central représente l'Agneau mystique. Le gradin est décoré d'enroulements d'acanthe et de palmettes.
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État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , repeint 

L'autel et le gradin ont été repeints. La peinture et la dorure sont lacunaires. Le bord de l'autel a été ébréché.

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

Maître-autel : vue générale.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001110) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-
Vincent-du-Lorouër,  place du 8-mai-1945
Est partie constituante de : Ensemble du maître-autel (IM72002649) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-
Lorouër, place du 8-Mai-1945
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër (IM72002647) Pays
de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-Lorouër
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Maître-autel : vue générale.
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