
Pays de la Loire, Sarthe
Dissé-sous-le-Lude
place de l' Eglise

Épitaphe de Claude Couperie daté 1753

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001652
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Lude
Degré d'étude : étudié

Désignation
Appellations : de Claude Couperie

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le panneau est encastré dans le mur nord du bas-côté nord

Historique
L'épitaphe a été très certainement exécutée en 1753 pour Claude Couperie, curé de Dissé, décédé le 25 avril 1753.
Inscription au titre objet le 18.03.1998.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1753
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Couperie Claude (donateur)

Description
L'épitaphe se présente sous forme d'un panneau en calcaire de forme rectangulaire peint en blanc, décoré d'un cadre à
grosse moulure taillé dans le même bloc de pierre et partiellement doré. Le décor est en bas-relief. L'inscription est gravée
et peinte en rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical ; encastré
 
Matériaux : calcaire taillé, gravé, peint, monochrome
 
Mesures :

h = 62 ; l = 58

 
Représentations :
symbole ; croix

La moulure supérieure du cadre est décorée d'une petite croix.

 
Inscriptions & marques : épitaphe (gravé, peint, sur l'œuvre)
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Précisions et transcriptions :

Transcription : "CY GIT LE CORPS DE / DEFEUNCT MAISTRE / CLAUDE COUPERIE VIVANT / CURE DE
CETTE PARROISSE / DECEDE LE 25 AVRIL 1753 / AGE DE 76 ANS IL A FONDE / A PERPETUITE LA LAMPE /
ARDENTE.DANS CETTE / EGLISE / DIEU PRIEZ / POUR LUI.

 

État de conservation

œuvre mutilée , œuvre restaurée 

Le cadre a été ébréché. La peinture dorée est lacunaire. Plusieurs chocs sont visibles.

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

Illustrations

Epitaphe de Claude Couperie.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20057203839NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin-de-Vertou de la commune de Dissé-sous-le-Lude
(IM72001661) Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, Village
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Epitaphe de Claude Couperie.
 
 
IVR52_20057203839NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

22 May 2023 Page 3


