
 

Chapelle Notre-Dame-des-Champs

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Chapelle, cimetière

ritue :oLuant T 
Chapelle Notre-Dame-des-Champs

Localisation

so:aliRation T 
Pays de la Loire ; Sarthe (72) ; Saint-Jean-d'Assé

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
D 134

Historique

èip:le de la :amgaNne guin:igale de :onRtuL:tion T 
15e siècle

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Inscrit MH

Date et niPeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1976/06/21 : inscrit MH

xué:iRion RLu la guote:tion de l'édic:e T 
Chapelle Notre-Dame-des-Champs, ainsi que l'ancien cimetière qui 
l'entoure, avec ses croix (cad. D 134) : inscription par arrêté du 21 juin 
1976

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

féSéuen:e aLb ojIetR :onReuPéR T 
PM72000833, PM72000834, PM72002819, PM72002827, 
PM72002828, PM72002820, PM72002825, PM72002824, 
PM72002821, PM72002826, PM72002830, PM72002823, 
PM72002822, PM72002829

êntéuqt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatLt ILuidiCLe dL guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

Notices liées

Retable
retable
Lebrun (sculpteur)

Peintures monumentales : 
Saint Georges terrassant 
le dragon, Saint Côme,…
peinture monumentale

Retable latéral nord
retable

Quatre tabourets de 
chantre
tabouret de chantre (4)

Chaire à prêcher
chaire à prêcher

Tronc
tronc

Clôture de choeur (grille 
de communion)
clôture de choeur

Statue : Saint Jacques
statue

Fonts baptismaux
fonts baptismaux

Statue de poutre de gloire 
: Christ en croix
statue

Lutrin à armoire
lutrin à armoire
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72000833
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72000834
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002819
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002827
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002828
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002820
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002825
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002824
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002821
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002826
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002830


 
yoghuiN-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rhgoloNie dL doRRieu T 
Dossier de protection

Bâton de procession
bâton de procession

Huit chandeliers d'autel
chandelier d'autel (8)

Clôture d'avant-choeur
clôture de choeur

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
PA00109945

vom de la jaRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de PeuRement de la noz
ti:e T 
1993-11-22

Date de la deunipue modic:az
tion de la noti:e T 
2021-06-10

yoghuiN-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

yonta:te znoLR T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr

2 / 2

https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002823
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002822
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002829

