
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
place Leclerc
Évêché de Luçon, place Leclerc

Tableau : Sainte Famille

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000606
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Sainte Famille 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Cette peinture sur cuivre, ni signée ni datée, semblerait ancienne, c'est-à-dire soit du XVIIe siècle, soit du XVIIIe siècle ;
apparemment, son auteur est le même que celui du tableau sur cuivre représentant la Nativité. Comme ce dernier, le tableau
provient du Petit séminaire de Chavagnes-en-Paillers (Vendée) et a, vraisemblablement, la même origine que la collection
d'émaux limousins (IM85000596 à 604). Cette Sainte Famille est la copie d'un tableau peint par Gérard Seghers en 1631
et gravé par Schelte Adams Bolswert, mais sans la partie supérieure avec Dieu le Père et les anges.

Période(s) principale(s) : 17e siècle (?), 18e siècle (?)
Stade de la création : copie partielle
Auteur de l'oeuvre source : Gérard Seghers (d'après, peintre), Schelte Adams Bolswert (d'après, graveur)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : non encadré ; , rectangulaire vertical
 
Matériaux : cuivre peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 17 ; la = 13,5

 
Représentations :
scène biblique ; Sainte Famille
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Pays de la Loire, Vendée, Luçon, place Leclerc
Évêché de Luçon, place Leclerc
Tableau : Sainte Famille IM85000606

Statut, intérêt et protection
L'objet est inscrit MH, mais l'arrêté n'est pas encore signé.

Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Illustrations

Tableau : Sainte
Famille ; vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20118500907NUCA

Dossiers liés
Édifice : Évêché de Luçon, place Leclerc (IA85001768) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, place Leclerc
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Tableau : Sainte Famille ; vue d'ensemble.
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