
Aquitaine, Landes
Sort-en-Chalosse
Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie

Statue de Jeanne d'Arc, plaque commémorative et ex-voto

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005362
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, plaque commémorative, ex-voto
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Jeanne d'Arc 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau central, porte occidentale, au nord

Historique
Cette statue, exécutée par le fabricant orléanais Marcel Marron d'après un modèle du sculpteur Charles Desvergnes
(1860-1928), fut offerte à l'église par "les jeunes filles de Sort" le 25 octobre 1909 (six mois après la béatification de
l'héroïne), comme l'indique une plaque commémorative en marbre apposée à l'entrée du chœur, côté sud, emplacement
originel de l’œuvre (aujourd'hui déplacée à l'entrée de la nef). L'ex-voto de marbre qui accompagne la plaque fut ajouté
avant 1920, puisque Jeanne y est encore qualifiée de "bienheureuse".

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1909 (porte la date)
Stade de la création : oeuvre de série
Auteur(s) de l'oeuvre : Charles Jean Cléophas Desvergnes (sculpteur, auteur du modèle, attribution par travaux
historiques), Marcel Marron (fabricant de statues, signature)
Lieu d'exécution : Centre, Loiret, Orléans

Description
Socle circulaire, homogène avec la statue. La sculpture était primitivement installée à l'entrée du chœur, sur une sellette
en bois offerte en 1909. Les deux plaques de marbre blanc qui l'accompagnaient (voir inscriptions) sont toujours fixées
au lambris du chœur (derrière une statue de la Vierge à l'Enfant déplacée, réf. IM40005361).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, marbrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux
 
Matériaux : plâtre (blanc) : moulé, peint, monochrome ; marbre uni (blanc) : gravé, doré
 
Mesures : h  :  140  (hauteur approximative de la statue)
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Représentations :
sainte Jeanne d'Arc, armure, étendard

La sainte est représentée mains jointes et yeux au ciel, pendant le couronnement de Charles VII.

 
Inscriptions & marques : signature (en creux), inscription concernant le donateur (gravé)
 
Précisions et transcriptions :

Marque d'auteur : Ch. Desvergnes [sur la terrasse] ; MARRON EDIT. Orléans [sur la tranche du socle].

Inscription concernant le donateur (sur la première plaque de marbre) : Don / des jeunes filles / de Sort / 25 Xbre 1909.

Inscription (sur la seconde plaque de marbre, ex-voto) : Bse Jeanne / protégez-nous / Reconnaissance.

 

État de conservation

La hampe de l'étendard est partiellement brisée.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Statue.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001203NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale de l'Assomption-de-la-Bienheureuse-Vierge-Marie (IA40001579) Aquitaine, Landes, Sort-
en-Chalosse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Statue.
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