
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-Gaugain

Groupe sculpté : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002571
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000101

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1814, A, 550
Emplacement dans l'édifice : niche autel-retable secondaire nord nef

Historique
Le groupe sculpté a probablement été réalisé au XIVe siècle. Il est très fortement repeint à la fin du XIXe siècle ou au
début du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 14e siècle

Description
Le groupe sculpté est placé sur un piédestal dans la niche du retable secondaire nord.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : pierre peint, doré
 
Mesures : h  :  120 cmla  :  33 cm

Le groupe sculpté mesure environ 120 cm de haut. Largeur à la base : 33 cm. Dimensions prises par la CAOA de la Sarthe.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant

La Vierge est debout. Elle tient l'Enfant assis la main gauche sous les fesses et la main droite sous le pied gauche. Elle
porte les cheveux longs détachés, sous sa couronne. La tête est très légèrement tournée sur son épaule gauche. Elle est
enveloppée dans un long manteau fleur-de-lysé cachant en grande partie sa robe longue. Elle regarde en avant. L'Enfant
est nu. Il a la jambe gauche allongée et la jambe droite, dont il attrape les orteils avec la main droite, repliée. De sa main
gauche, il tient le bord du pan du manteau de la Vierge. Il regarde devant lui.

 

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-Gaugain
Groupe sculpté : Vierge à l'Enfant IM72002571

Inscriptions & marques :
 
 

État de conservation

bon état , œuvre menacée , surdécoré 

L'oeuvre paraît globalement en bon état mais la tête de l'Enfant, cassée au niveau du cou, peut s'enlever.
L'oeuvre a été lourdement repeinte au XIXe ou au début du XXe siècle.

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre objet, 1981/09/18

classé au titre objet par arrêté du 18 septembre 1981

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Groupe sculpté : Vierge à l'Enfant.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20137200780NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble de deux autels-retables secondaires (IM72002574) Pays de la Loire, Sarthe, La
Chapelle-Gaugain, ,
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Blaise de La Chapelle-Gaugain (IM72005069) Pays de la
Loire, Sarthe, La Chapelle-Gaugain
 
Auteur(s) du dossier : Stéphanie Aquilon
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Pays Vallée du Loir
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Groupe sculpté : Vierge à l'Enfant.
 
 
IVR52_20137200780NUCA
Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2013
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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