
Pays de la Loire, Sarthe
Savigné-sous-le-Lude
place de l' Europe

Autel-retable (autel secondaire de la Vierge)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001737
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 : PM72000938

Désignation
Dénomination : autel, retable
Précision sur la dénomination : retable architecturé à niche ; autel tombeau
Appellations : de la Vierge
Parties constituantes non étudiées : statue

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : l'autel avec le retable sont placés dans la chapelle septentrionale

Historique
L'autel et son retable datent très certainement de la seconde moitié du XVIIIe siècle. Ils ont été sûrement exécutés par
un atelier manceau. L'autel est mentionné dans l'église en 1857 (rapport sur l'état de l'église). La statue en plâtre de
l'Immaculée Conception du XIXe siècle de la contre table (non étudiée) a très certainement remplacé la statue d'origine,
disparue.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
L'autel et son retable sont en calcaire peint en gris clair. L'autel est muni d'une estrade en calcaire. Il est décoré au centre
d'un cartouche et dans les angles des volutes. Le retable est constitué d'un seul corps posé sur un soubassement. Il est percé
au milieu d'une niche munie d'une console et surmontée d'une coquille. La niche est décorée d'une guirlande sculptée et
flanquée de deux pilastres lisses décorés de volutes et de chapiteaux composites. Elle abrite une statue en plâtre. Le retable
est couronné d'un fronton en plein cintre, orné au sommet d'un coeur flanqué de deux guirlandes sculptées formant des
volutes. L'autel conserve sa pierre de consécration en ardoise.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire ; élévation, galbé ; pilastre, 2 ; à niche
 
Matériaux : calcaire peint, monochrome, décor en demi relief ; ardoise
 
Mesures :

h = 260 ; la = 240 ; pr = 12. Dimensions du retable. Dimensions de l'autel : h = 95 ; la = 164 ; pr = 60.
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Représentations :
figure: ange
ornement à forme végétale: fleur ; rose), feuille, acanth
ornement à forme architecturale: enroulement
symbole: croix
lettre

Le cartouche de l'autel est décoré de feuilles d'acanthe et enferme des lettres MA entrelacées formant les initiales de la
Vierge. Les volutes d'angles de l'autel sont ornées de feuilles. La guirlande qui décore la niche du retable est formée de
roses et de têtes d'anges. Elle est surmontée d'une croix inscrite dans un cercle constitué de perles et de roses. La console
de la niche est décorée de feuilles d'acanthe.

 
Inscriptions & marques : (sculpté, sur l'œuvre, monogramme)
 
 

État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , manque , œuvre complétée 

Le retable présente de nombreuses fissures. Il a été entièrement repeint.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1908/07/18
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines du Mans. Rapport sur l'état du presbytère de l'église, de la fabrique et du cimetière
de la paroisse de Savigné, daté du 10 juin 1857.
non paginé

Illustrations

Autel-retable, vue d'ensemble.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200894NUCA
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Loup de la commune de Savigné-sous-le-Lude
(IM72001730) Pays de la Loire, Sarthe, Savigné-sous-le-Lude, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Autel-retable, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20087200894NUCA
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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