
Pays de la Loire, Sarthe
Coulongé
place de l' Eglise

Tableau : Adoration du Sacré-Cœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001642
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 : PM72000205

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'aute (?)
Titres : Adoration du Sacré-Cœur 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le tableau est fixé sur le mur occidental de la chapelle sud

Historique
Le tableau est peut-être l'oeuvre d'un atelier manceau actif au milieu du XVIIIe siècle. Il est enserré dans un cadre en bois
sculpté et partiellement doré du milieu du XVIIIe siècle (non étudié).

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

Description
Certaines lacunes laissent apparaître les traces d'une préparation blanche. Le tableau est peint sur une toile de forme
rectangulaire verticale, agrandie sur les côtés afin d'obtenir une forme ovale. Les coutures sont apparentes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : surface, ovale
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 121 ; la = 85. Dimensions prises à l'intérieur du cadre.

 
Représentations :
Sacré-Coeur ; Dieu le Père, colombe, ange

Le sacré cœur de Jésus est placé au centre du tableau, au milieu d'une couronné d'épines, entouré de rayons et surmonté
d'une croix. En haut sont représentés Dieu le Père et la colombe de l'Esprit Saint. De nombreux anges entourent le cœur
représenté en attitude d'adoration.
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État de conservation

mauvais état , œuvre infestée , œuvre menacée , altération biologique de la matière , altération optique de la surface 

Le tableau est couvert de chancis.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1968/07/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tableau : Adoration du
Sacré-Cœur, vue générale.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204345NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Lubin de la commune de Coulongé (IM72001632) Pays de
la Loire, Sarthe, Coulongé, 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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Tableau : Adoration du Sacré-Cœur, vue générale.
 
 
IVR52_20047204345NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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