
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Germain-d'Arcé
rue de l' Eglise

Retable

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001714
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : retable
Précision sur la dénomination : retable architecturé à niche

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le retable est placé dans la chapelle méridionale

Historique
Cet élément semble constituer l'aile gauche d'un retable du milieu du XVIe siècle, partiellement détruit et remplacé par un
retable du XVIIIe siècle. La fonction de la petite niche creusée dans la partie inférieure de l'aile est difficile à déterminer.
Les statues de saint François d'Assise de la niche de l'aile et celle de saint Joseph (?), conservée sur l'autel de la chapelle
sud, de factures et dimensions similaires, pourraient provenir de ce retable du XVIe siècle, où elles auraient remplacé
les statues d'origine.

Période(s) principale(s) : milieu 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Une aile d'un retable (?) en pierre à deux niveaux. Elle s'appuie sur une corniche à consoles et est surmontée d'un
entablement à frise et corniche lisses. Les deux niveaux sont séparés par une frise médiane lisse. La partie supérieure
de l'aile est munie d'un édicule surmonté d'une coquille. L'édicule est flanqué à gauche d'une colonne lisse au chapiteau
composite. Il est décoré d'une statue en terre cuite polychrome. La partie inférieure de l'aile abrite une petite niche fermant
par un volet en bois. La niche est flanquée à gauche d'une colonnette lisse et d'un pilastre lisse, et est surmontée d'une
frise à consoles. L'ensemble est peint en blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à niche ; battant ; colonne, 2 ; pilastre
 
Matériaux : pierre peint, monochrome, décor dans la masse ; bois peint, monochrome
 
Mesures :

h = 380 ; la = 70. Hauteur approximative.

 
Représentations :
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ornement à forme végétale ; à fleur

Entre les consoles de la partie inférieure de l'aile sont représentées les rosaces.

 
 
 

État de conservation

fragment , repeint 

Le fragment du retable a été entièrement repeint.

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

Illustrations

Vue d'ensemble du retable.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202613NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Germain de la commune de Saint-Germain-d'Arcé
(IM72001701) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Germain-d'Arcé, rue de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble du retable.
 
 
IVR52_20087202613NUCA
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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