
Pays de la Loire, Sarthe
Le Lude
le Bourg

Groupe sculpté : Éducation de la Vierge

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002123
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000434

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Education de la Vierge 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : nef

Historique
Cette sculpture est l'œuvre d'un atelier manceau actif au XVIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans

Description
La sculpture se présente en deux éléments réunis par un joint horizontal à hauteur de la taille. Le revers est percé par trois
trous d'évent circulaires réguliers à hauteur de la poitrine, de la taille et des genoux. La terre est blanche. Les lanières
des sandales étaient peintes.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat ; présence d'évents, 3 ; intérieur creux ; groupe relié
 
Matériaux : terre cuite modelé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 141,5 ; la = 44 ; pr = 47

 
Représentations :
Education de la Vierge ; debout ; sainte Anne
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Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, le Bourg
Groupe sculpté : Éducation de la Vierge IM72002123

État de conservation

œuvre démantelée , manque 

Il manque la statue de la Vierge. La statue de sainte Anne est entièrement décapée.

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1984/07/16
Statut de la propriété : propriété publique

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Église paroissiale Saint-Vincent du Lude (IA72001951) Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude, place de l'Église
Sommaire objets mobiliers : ensemble des sculptures de l'édifice (IM72004126) Pays de la Loire, Sarthe, Le Lude
 
Auteur(s) du dossier : François Le Bœuf
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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