Pays de la Loire, Sarthe
Luché-Pringé
Luché
place de l' Eglise
Église paroissiale Saint-Martin de Luché

Statue : Saint Evêque
Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001673
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000428

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi-nature
Titres : Saint Evêque

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la statue est placée sur le pilier nord-ouest de la nef

Historique
La statue de l'évêque date très certainement de la fin du XVe siècle. La tradition locale identifie ce personnage avec saint
Julien, et l'inscription gravée sur la terrasse de cette statue, ajoutée au XXe siècle, évoque en effet l'apôtre des Cénomans.
La statue provient de l'église Notre-Dame de Pringé où elle est encore mentionnée en 1960. Ensuite elle a été conservée
dans le presbytère de Luché de 1990 et à 2005. Après son installation dans l'église de Saint-Martin de Luché en 2005, la
statue a été placée sur une console en pierre et scellée au mur.
Période(s) principale(s) : 2e moitié 15e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Auteur inconnu
Lieu de provenance : Pays de la Loire, Pays de la Loire, 72,Pringé,église paroissiale Notre-Dame

Description
La statue est en noyer. Elle a été sculptée dans un seul bloc de noyer, sauf la croix, la mitre et la terrasse, exécutées à part.
La statue est polychromée et dorée. La terrasse est peinte en noir. Elle est pourvue d'un phylactère.
Eléments descriptifs
Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
Matériaux : noyer peint, polychrome, doré
Mesures :
h = 90 ; l = 24 ; pr = 22. Dimensions prises sans la console.
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Représentations :
évêque ; crosse ; mitre, préhension
Le saint évêque est représenté debout, sur un talus de terre. Il tient dans la main gauche une crosse et lève la main droite
dans le geste de bénédiction. Le saint est coiffé d'une mitre blanche ornée de motifs dorés. Il est vêtu d'une longue aube
grise et d'une ample chasuble rouge et dorée. Le saint est chaussé de souliers rouges pointus, et porte des gants décorés
de motifs brodés de fil d'or. Le majeur de sa main droite est décoré d'une bague dorée. La crosse est dorée, terminée par
un crosseron dessinant une boucle fermée, décoré de crochets.
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (peint, sur l'œuvre)
Précisions et transcriptions :
Inscription sur le phylactère de la terrasse : "St Julien".

État de conservation
altération chromatique de la surface , œuvre complétée
La polychromie et la dorure sont très usées. L'inscription a été partiellement effacée. L'œuvre est fixée au mur.

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1910/02/10
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires
Documents d'archive
•

Archives diocésaines, Le Mans. Liasse de doucuments concernant la paroisse de Luché-Pringé, le 31 mars
1996.

•

Archives diocésaines du Mans. TRIGER, Robert. Canton du Lude, commune de Luché-Pringé. Église
Notre-Dame, notes manuscrites, vers 1905, non paginé.
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Illustrations

Statue saint Evêque, vue de face.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200470NUCA

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 :
Ensemble des sculptures de l'église paroissiale Saint-Martin de Luché-Pringé (IM72004019) Pays de la Loire, Sarthe,
Luché-Pringé, Luché, place de l' Eglise
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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Statue saint Evêque, vue de face.

IVR52_20087200470NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
Date de prise de vue : 2008
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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