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

Tableau : Sainte Femme

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001699
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel (?)
Titres : Sainte Femme 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le tableau est posé dans la niche du mur occidental de la chapelle nord

Historique
Le tableau représente une sainte femme non identifiée. Il date très certainement de la seconde moitié du XVIe siècle. Ce
tableau pourrait provenir d'un ancien retable de l' église, disparu. Une mention de 1902 évoque la présence dans l'église
de "trois beaux [tableaux] et ayant peut-être de la valeur" pourrait éventuellement le concerner (plan de l'inventaire de
1902). Inscription au titre objet le 23.03.1981.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Le tableau est peint sur un panneau de bois de forme rectangulaire, cintré en haut. Le panneau est constitué de deux
planches de largeur inégale, jointes verticalement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical, cintré
 
Matériaux : bois (?, support) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  105 la  :  45 
 
Représentations :
femme ; voile, auréole, prière

Représentée sur un fond noir, la femme se tient débout, les bras croisés sur la poitrine. Elle est coiffée d'un voile vert et
porte une robe jaune serrée à la taille et un ample manteau vert. Sa tête est parée d'une auréole dorée.
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État de conservation

œuvre infestée , œuvre menacée , œuvre démontée 

La couche picturale est encrassée et couverte d'un voile blanchâtre. Le joint vertical entre les deux planches est apparent.
Le tableau a été sorti de son cadre d'origine.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines du Mans. Plan de l'inventaire général des paroisses du diocèse du Mans pour l'année
1902. Eglise de Saint-Germain-d'Arcé.

Illustrations

Tableau : sainte Femme,
vue d'ensemble.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202622NUCA

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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Tableau : sainte Femme, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20087202622NUCA
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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