
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
place de l' Hôtel-de-Ville

Monument aux morts

Références du dossier
Numéro de dossier : IA72001958
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Destinations successives : maison

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Références cadastrales :

Historique
Monument exécuté par le sculpteur manceau Auguste Gaullier vers 1921.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1921 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Auguste Gaullier (sculpteur, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Typologies et état de conservation

État de conservation : bon état

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives communales du Lude M 4. Monument aux morts de la guerre de 1914-1918, 1921. - «PROJET
de MONUMENT COMMÉMORATIF ». crayon sur calque ; 33 x 46 cm ; éch. 5cm p m ; signé Gaullier
fils sculpteur au Mans (tampon à l´encre). poilu seul, élévation antérieure. - «PROJET de MONUMENT
COMMÉMORATIF ». crayon sur calque ; 44,5 x 34,5 cm ; éch. 5cm p m ; signé Gaullier fils sculpteur au
Mans (tampon à l´encre). jeune soldat avec un ange, élévation antérieure et profil. - « VILLE DU LUDE /
PROJET DE MONUMENT COMMÉMORATIF / GRANDE GUERRE 1914-1918 » ; « Tête pouvant s
´adapter au nouveau projet, 9 août 1920 » crayon sur calque ; 44,5 x 30 cm ; éch. 5cm p m ; signé Gaullier fils
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sculpteur au Mans (tampon à l´encre). poilu avec un enfant. - «PROJET de MONUMENT COMMÉMORATIF
». crayon sur calque ; 38 x 48 cm ; éch. 5cm p m ; signé Gaullier fils sculpteur au Mans (tampon à l´encre).
autre projet d´un poilu avec un enfant.

Illustrations

Plan du square sur la
place de l'Hôtel-de-ville.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
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Projet de monument aux morts n° 1.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
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Projet de monument aux morts, n° 2.
Phot. Jean-Baptiste
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Projet de monument
commémoratif, n° 3.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
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Projet de monument aux morts, n° 4.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
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Projet aquarellé pour le
monument aux morts du Lude.

Phot. Jean-Baptiste
(reproduction) Darrasse
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Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20067207305NUCA
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le Lude : présentation de l'aire d'étude (IA72002019)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Toulier
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan du square sur la place de l'Hôtel-de-ville.
 
Référence du document reproduit :

• .Encre et lavis sur calque
Archives communales, Le Lude

 
IVR52_20097200286NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de monument aux morts n° 1.
 
Référence du document reproduit :

• Encre et lavis sur calque
Archives communales, Le Lude : M4

 
IVR52_20097200287NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de monument aux morts, n° 2.
 
Référence du document reproduit :

• Encre et lavis sur calque
Archives communales, Le Lude : M4

 
IVR52_20097200288NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de monument commémoratif, n° 3.
 
Référence du document reproduit :

• Encre et lavis sur calque
Archives communales, Le Lude : M4

 
IVR52_20097200290NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives municipales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet de monument aux morts, n° 4.
 
Référence du document reproduit :

• Encre et lavis sur calque
Archives communales, Le Lude : M4

 
IVR52_20097200289NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Archives communales du Lude
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Projet aquarellé pour le monument aux morts du Lude.
 
Référence du document reproduit :

• .Dessin à la plume aquarellé
Collection particulière

 
IVR52_20097200291NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• .Carte postale ancienne, Le Lude, IL
Collection particulière, Galbrun-Choutaud

 
IVR52_20067207305NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Collection particulière
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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