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

Maître-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001698
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel
Précision sur la dénomination : maître-autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : l'autel se trouve dans le chœur

Historique
L'autel a été exécuté en 1996 par Dom Le Méhauté, moine de Solesmes. Pour sa construction, on a réutilisé des pierres
de l'ancien maître-autel de Saint-Martin de Luché, démoli. L'ancien maître-autel de style néogothique avait été offert à
l'église Saint-Martin par l'abbé Délis et consacré en 1877. Son devant est conservé dans le transept sud de cette église.

Période(s) principale(s) : 4e quart 20e siècle
Dates : 1996
Auteur(s) de l'oeuvre :  Le Méhauté (auteur, attribution par source)

Description
L'autel en pierre de taille de forme rectangulaire. Il est couronné d'une large frise à pointes de diamant.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire
 
Matériaux : calcaire taillé, décor en relief
 
Mesures :

h = 97 ; l = 181 ; pr = 81
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État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
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 Saint-
Martin, notes manuscrites, non paginé.

Illustrations

Vue d'ensemble du maître-autel.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200492NUCA

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 :
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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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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