
Pays de la Loire, Sarthe
La Fresnaye-sur-Chédouet
place de l' Eglise
Église paroissiale Sainte-Gemme (non étudiée), La Fresnaye-sur-Chédouet

Monument aux morts, église paroissiale Sainte-Gemme de La Fresnaye-
sur-Chédouet

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72004488
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : recensement des peintures murales monuments aux morts de la guerre 1914-1918
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le monument aux morts est situé sur le mur nord de la nef

Historique
Le monument aux morts érigé dans l'église paroissiale de la Fresnaye-sur-Chédouet est une commande à la fois municipale
et paroissiale. Il a vraisemblablement été exécuté en deux étapes. Dans un premier temps, la plaque a été offerte par
le conseil municipal pendant l'été 1920. Puis dans un second temps, elle a été enchâssé dans un décor peint exécuté
lors de la mise en couleur de l'église. Celle-ci date du début du pontificat de Pie XI (6 février 1922) car ses armes sont
représentées avec celles du cardinal Grente sur le bandeau ornemental placé sous la sablière de la charpente. L'inauguration
du monument aux morts communal érigé sur la place de l'église eut lieu le 2 octobre 1921. La liste des morts y est identique
à celle du monument de la paroisse.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1920, 1922

Description
Le monument aux morts paroissial est constitué d'une plaque de marbre enchâssée dans un cadre en bois dont la partie
inférieure est pourvue d'une tablette sur laquelle reposent deux urnes en bois. La plaque est surmontée d'une statue de
Jeanne d'Arc en plâtre posée sur une console. L'ensemble se détache sur un décor peint à l'huile sur un enduit de plâtre.
Le décor est constitué d'un cadre divisé en quatre parties soulignées chacune d'un bandeau bicolore rouge et blanc sur un
fond bleu. Le centre est décoré de rayons jaunes disposés autour de la statue. Des pochoirs ont été utilisés pour reporter
les motifs végétaux peints sur la paroi.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale, sculpture
 
Matériaux : enduit (support) : polychrome, peinture à l'huile ; plâtre moulé, peint ; marbre taillé, doré ; bois taillé
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Représentations :
palme
sainte Jeanne d'Arc
chêne
croix de guerre

Jeanne d'Arc, en pied et en armure, brandissant son étendard et tenant l'épée devant la poitrine, lève victorieusement les
yeux vers le ciel. La figure est encadrée de bouquets de palmes liés par des rubans tricolores peints. La partie inférieure
du cadre renferme des palmes de chêne et la croix de guerre.

 
Inscriptions & marques : dédicace (peint, sur l'œuvre, français), inscription (peint, sur l'œuvre), dédicace (peint, sur
l'œuvre, latin), inscription (gravé, sur l'œuvre)
 
Précisions et transcriptions :

L'inscription en latin placée de part et d'autre de la statue de Jeanne d'Arc est tirée de l'Apocalypse (7,14), le triomphe des
élus au ciel : HI SUNT QUI VENERUNT 1914 / DE TRIBULATIONE MAGNA 1918. L'hommage se poursuit sur la
partie supérieure de la plaque : LA FRESNAYE S/ CHEDOUET / A SES ENFANTS / MORTS POUR / LA PATRIE.
La liste des 36 soldats, dans l'ordre alphabétique de leur nom, est gravée sur deux colonnes et surmontée de deux palmes.
Elle est consultable en annexe. Une dernière inscription, PATER AVE, est placée sous-celle-ci.

 

État de conservation

bon état 

L'ensemble est en bon état de conservation.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

• BLANCHE, Jacqueline. La Fresnaye-sur-Chédouet. Cinq siècles d'histoire (1500-2000). Mamers, 2003.
p. 73

Annexe 1

Liste des morts

Colonne de gauche :
D. AMESLANT / J. BACOUP / A. BOIVIN / A. BRIERE / H. BRIERE / L. BUSSON / J. CHAMPFAILLY / A.
CHAUVIN / L. CHAUVIN / A. DELORME / P. DOUMENG / F. FESSARD / F. GEMIER / A. GODET / L. GODET /
M. GODET / H. HUET / E. LECONTE

colonne de droite :
F. LEDEUX / G. LAFRESNAY / A. LEROUX / F. LEROUX / P. LOTTIN / J. LOUVEL / L. LOUVEL / A.
MARCHAND / M. MARCHAND / H. MEGRET / D. POIRIER / M. POTTIER / E. ROUSSEL / L. SOREAU / C.
TESSIER / I. TREHARD / H. TROTTIER / A. VANNIER.
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Illustrations

Plan de situation du monument
aux morts dans l'église de

La Fresnaye-sur-Chédouet.
Dess. Virginie Desvigne

IVR52_20137200119NUDA

Vue d'ensemble de la nef et du chœur.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20067200120NUCA

Vue d'ensemble de la nef.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20067200121NUCA

Nef, mur nord : monument aux morts.
Phot. Patrice Giraud

IVR52_20067200123NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Gemme (non étudiée), La Fresnaye-sur-Chédouet (IA72001572) Pays de la Loire,
Sarthe, La Fresnaye-sur-Chédouet, place de Eglise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les monuments aux morts peints des paroisses des Pays de la Loire (IM44008699)
 
Auteur(s) du dossier : Christine Leduc-Gueye
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Plan de situation du monument aux morts dans l'église de La Fresnaye-sur-Chédouet.
 
 
IVR52_20137200119NUDA
Auteur de l'illustration : Virginie Desvigne
Technique de relevé : relevé schématique ;
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la nef et du chœur.
 
 
IVR52_20067200120NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de la nef.
 
 
IVR52_20067200121NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Nef, mur nord : monument aux morts.
 
 
IVR52_20067200123NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
Date de prise de vue : 2004
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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