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Statue 1 : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002299
Date de l'enquête initiale : 1975
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : maître-autel
Vol : œuvre volée en 1989

Historique
Cette statue pourrait l'œuvre du sculpteur manceau Charles Hoyau, actif dans la première moitié du XVIIe siècle jusqu'à
sa mort vers 1644. Sa composition est très directement inspirée par celle de la célèbre Vierge sculpté en 1670 par Germain
Pilon pour l'église de la Couture au Mans. Elle a été volée en 1990.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 17e siècle
Stade de la création : copie partielle de sculpture
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Hoyau (sculpteur, attribution par source, ?)
Auteur de l'oeuvre source : Germain Pilon (sculpteur, attribution par source)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
La sculpture se présente probablement en plusieurs éléments. La présence de trous d'évent sur le revers n'a pas été vérifiée.
Les lanières des sandales étaient peintes à l'origine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : présence d'évents (?) ; intérieur creux
 
Matériaux : terre cuite (en plusieurs éléments) : modelé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 167 ; la = 59 ; pr = 47
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Pays de la Loire, Sarthe, Luché-Pringé, Pringé, rue de l' Eglise
Église paroissiale Notre-Dame de l'Assomption
Statue 1 : Vierge à l'Enfant IM72002299

Représentations :
Vierge à l'Enfant: debout, lys ; ?
 
 
 

État de conservation

repeint , manque 

Il manque le lys (?) que la Vierge tenait dans la main droite.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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