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

Statue : Saint François d'Assise

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001812
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint François d'Assise 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : bras sud du transept dans la niche gauche du retable

Historique
Pour des raisons stylistiques (drapé, plis en queue d'aronde, traitement anatomique, attitude) et techniques (trous d'évent),
cette oeuvre peut être attribuée au sculpteur fléchois Nicolas I Bouteiller, actif entre 1650 environ et 1696, année de sa
mort. La polychromie date du XIXe ou du début du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Nicolas I Bouteiller (sculpteur)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, La Flèche

Description
Le revers présente au moins deux trous d'évent grossièrement circulaires. La présence éventuelle d'un troisième évent, au
sommet de la tête ou dans le capuchon, n'a pu être vérifiée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat ; présence d'évents, 2 ; intérieur creux
 
Matériaux : terre cuite modelé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 97 ; la = 27 ; pr = 22

 
Représentations :
saint François d'Assise: debout
 
 
 

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Germain-d'Arcé, , rue de l' Eglise
Statue : Saint François d'Assise IM72001812

État de conservation

repeint 

On observe quelques épaufrures sur la terrasse.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Statue : saint François
d'Assise, vue de face.
Phot. François Lasa
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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 : François Le Bœuf
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Statue : saint François d'Assise, vue de face.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
Date de prise de vue : 1994
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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