
Pays de la Loire, Sarthe
Dissé-sous-le-Lude
place de l' Eglise

Groupe sculpté : Charité de saint Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001656
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton du Lude
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Titres : Charité de saint Martin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le groupe sculpté est placé dans le narthex

Historique
Le groupe sculpté a été exécuté en 2004 par Marc Vuignier, sculpteur de Dissé, et offerte par l'auteur à l'église.

Période(s) principale(s) : 1er quart 21e siècle
Dates : 2004
Auteur(s) de l'oeuvre : Marc Vuignier (sculpteur)

Description
Le groupe a été sculpté dans un seul fragment de bois de tilleul (?). Les personnages et le cheval ont été peints de couleur
bois, seul le manteau a été peint en rouge et l'épée du saint, les cheveux du mendiant et quelques détails sur la tête du
cheval ont été soulignés de noir et de brun.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois peint, polychrome
 
Mesures :

h = 120 ; d = 60 ; pr = 45

 
Représentations :
saint Martin ; charité, pauvre, cheval, manteau, épée

La sculpture représente la première charité de saint Martin. Le saint y est figuré à cheval, coiffé d'un casque, en train de
tailler son manteau dont un pan enveloppe déjà un mendiant se tenant debout à ses pieds.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'œuvre), inscription concernant l'iconographie (gravé, sur l'œuvre),
date (gravé, sur l'œuvre)
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Précisions et transcriptions :

Transcription : "St Martin/MV/2004".

 

État de conservation

bon état 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Groupe sculpté : Charité de
saint Martin, vue générale.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200057NUCA

Signature du sculpteur.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20107200058NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Martin-de-Vertou de la commune de Dissé-sous-le-Lude
(IM72001661) Pays de la Loire, Sarthe, Dissé-sous-le-Lude, Village
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Groupe sculpté : Charité de saint Martin, vue générale.
 
 
IVR52_20107200057NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Signature du sculpteur.
 
 
IVR52_20107200058NUCA
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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