
Pays de la Loire, Sarthe
Aubigné-Racan
place de l' Eglise

Lutrin (aigle-lutrin)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001559
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000019

Désignation
Dénomination : lutrin
Précision sur la dénomination : aigle lutrin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le lutrin est placé dans le bras nord du transept

Historique
Le lutrin date très certainement de la première moitié du XVIIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Le socle est à section triangulaire avec angles abattus. Chacune des trois faces est de forme légèrement concave. Elle
contient une tablette avec cadre mouluré dont les éléments forment à la partie supérieure un jeu de trois courbes. Les
arêtes ont, dans le sens de la hauteur, une forme concave. Reposant sur le socle, le pied est en forme de balustre au nœud
de godrons spiralés. Il porte au sommet une boule tournante.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : au sol ; pied ; plan, triangulaire
 
Matériaux : chêne taillé, peint, faux bois, vernis, décor en ronde bosse, décor en relief, décor en bas-relief, décor dans la
masse, décor rapporté
 
Mesures :

h = 212 ; la = 90 ; pr = 41

 
Représentations :
figure ; aigle
ornement à forme végétale ; acanthe

L'aigle aux ailes déployées est posé sur un globe. La console est décorée sur les angles de rinceaux d'acanthe.
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État de conservation

mauvais état , altération chromatique de la surface , salissure , œuvre infestée 

La peinture est lacunaire. Le lutrin est encrassé. Il est vermoulu. La partie supérieure de l'aile gauche est cassée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1981/09/18
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Lutrin, vue d'ensemble.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204229NUCA

Lutrin, détail de l'aigle.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204230NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin-de-Vertou (IM72001551) Pays de la Loire, Sarthe,
Aubigné-Racan, place de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Lutrin, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20047204229NUCA
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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Lutrin, détail de l'aigle.
 
 
IVR52_20047204230NUCA
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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