
Aquitaine, Landes
Sarraziet
Église paroissiale Saint-Michel

Figurine : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006491
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Cette figurine, dépourvue de toute marque, est probablement une production de Limoges (ou de Paris ?) du dernier tiers
du XIXe siècle ou du début du siècle suivant.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Lieu d'exécution : Limousin, 87, Limoges (?)

Description
La figurine fait corps avec son socle. Porcelaine blanche à rehauts dorés (motifs décoratifs et liséré des vêtements de la
Vierge, moulures et décor du socle), noirs et orangés (chevelures), bleu roi (linge de l'Enfant) ; glaçure incolore.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : céramique
 
Matériaux : porcelaine dure (en un seul élément) : moulé coulé, peint, doré, glaçure
 
Mesures : h  :  25 la  :  11 
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, Coeur Sacré de Marie, chapelet
ornementation ; étoile

La robe et le manteau de la Vierge sont semés de motifs floraux dorés. Le socle chantourné est orné sur la face d'un cœur
sacré de Marie (percé d'un glaive) en relief ; un chapelet en relief festonne le sommet du socle sur trois côtés ; le champ
de la face principale est peint d'un semis d'étoiles dorées.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Michel (IA40001610) Aquitaine, Landes, Sarraziet
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