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Luché-Pringé
Luché
place de l' Eglise
Église paroissiale Saint-Martin de Luché

Autel secondaire du Sacré-Cœur avec tabernacle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001684
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, tabernacle
Précision sur la dénomination : autel secondaire
Appellations : du Sacré-Cœur
Parties constituantes non étudiées : statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : l'autel se trouve dans le bas-côté nord

Historique
L'autel avec la statue du Sacré-Cœur (non étudiée) ont été achetés et installés à l'église Saint-Martin de Luché-Pringé en
1877. Il s'agit du don d'une paroissienne. La statue a été bénie le 8 septembre 1929, au moment de la consécration de
cette église après l'incendie.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1877
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
L'autel en bois est constitué d'une table posée sur cinq colonnes, couronnées d'une arcature trilobée, décorées de trèfles
ajourés. Elle est surmontée d'un tabernacle en bois peint polychrome et doré, sur lequel est posée une grande statue en
plâtre peint polychrome. Les colonnes sont peintes en rouge, bleu et or. Le fond d'autel est peint en bleu et or. Le tabernacle
est peint en rouge, bleu et or. Sa porte est décorée d'un motif peint.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : colonne, 7
 
Matériaux : bois peint, polychrome, doré ; plâtre peint, polychrome
 
Mesures : h  :  90 la  :  130 pr  :  40 

Dimensions de l'autel sans tabernacle.
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Représentations :
symbole ; calice
ornement à forme végétale ; à feuille, à fleur

Le fond de l'autel est décoré d'un drapé bleu semé de petites croix dorées. La porte du tabernacle est ornée d'un calice
stylisé.

 
 
 

État de conservation

bon 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 du Mans. Plan de l'inventaire général des paroisses du diocèse du Mans pour l'année
1902. Église Saint-Martin de Luché-Pringé.

Bibliographie

• La semaine du fidèle, n° 45, 1929, note datée du 8 septembre.

Illustrations

Vue générale de l'autel
secondaire du Sacré-Cœur.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200473NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin de Luché (IA72000906) Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, Luché
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
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Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin de la commune de Luché (IM72001685) Pays de la
Loire, Sarthe, Luché-Pringé
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale de l'autel secondaire du Sacré-Cœur.
 
 
IVR52_20087200473NUCA
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
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