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

Statue : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001708
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000817

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi- nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la statue est posée sur une console fixée sur le mur oriental du bas-côté sud

Historique
Pour des raisons stylistiques (attitude, traitement anatomique, plis gonflés, plis en cuvette, plis en volute), cette œuvre peut
être datée du milieu du XIIIe siècle. La statue a été mentionnée dans l'église de Saint-Germain d'Arcé en 1902, considérée
comme ayant "peut-être certaine valeur, mais vermoulue, et donc hors usage" (plan de l'inventaire).

Période(s) principale(s) : milieu 13e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
La statue est sculptée dans un seul morceau de bois de chêne (?). Son revers est plat.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat ; revers ébauché
 
Matériaux : chêne(?)
 
Mesures : h  :  81 la  :  47 pr  :  24 
 
Représentations :
Vierge à l'Enfant

La Vierge est assise sur un siège en forme d'un simple bloc rectangulaire. Elle est vêtue d'une robe serrée à la taille par
une fine ceinture et d'un manteau, et elle est coiffée d'un court voile. La Vierge est parée d'un médaillon (ou d'une fibule)
de forme circulaire, décorée de 4 petites roses. Elle maintient avec son bras gauche l'Enfant qui se tient debout sur son
genou gauche. Son bras droit et plié. L'Enfant est vêtu d'une longue tunique. Il a les bras tendus devant lui.
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État de conservation

œuvre infestée , œuvre menacée , œuvre mutilée , manque , œuvre restaurée 

La statue a été entièrement décapée. Elle est vermoulue. L'avant-bras droit de la Vierge, sa coiffe et son pied gauche, ainsi
que la tête et les deux avant-bras de l'Enfant ont été cassés. La statue a été scellée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1910/02/10
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

Statue : Vierge à
l'Enfant, vue d'ensemble.

Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087202626NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble des sculptures de l'église Saint-Germain (IM72001713) 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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Statue : Vierge à l'Enfant, vue d'ensemble.
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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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