
Aquitaine, Landes
Ozourt
Église paroissiale Saint-Martin

Statue de Jeanne d'Arc et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005146
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Jeanne d'Arc 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, mur sud

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 sous le ministère du curé Gerbet (1914-1945), comme l'indique le registre paroissial.
Elle se détachait à l'origine sur une peinture murale figurant une fausse niche néogothique à gâble crucifère et pinacles,
au fond bleu semé de croix de Lorraine et de fleurs de lys. Ce décor a été supprimé après 1991 lors d'une rénovation
intérieure de l'église.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
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 ; console d'applique moulée en un seul élément.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur partiellement creux ; d'applique
 
Matériaux : plâtre (blanc) : moulé, peint
 
Mesures : h  :  140  (hauteur approximative de la statue)
 
Représentations :
sainte Jeanne d'Arc, armure, étendard
ornementation ; écu, feuille

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Ozourt
Église paroissiale Saint-Martin
Statue de Jeanne d'Arc et sa console IM40005146

La sainte est représentée mains jointes et yeux au ciel, pendant le couronnement de Charles VII. Décor de la console :
écusson aux armes de la sainte, phylactère avec sa devise JHESUS MARIA, crucifix rayonnant et attributs militaires,
palmes et feuilles.

 
Inscriptions & marques : signature (en creux)
 
Précisions et transcriptions :

Marque sur le socle : Ch. Desvergnes / Marron éd. Orléans.

 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AP Ozourt. Registre de paroisse (1854-1971)
Registre de paroisse (1854-1971).
Archives paroissiales, Ozourt

Documents figurés

• Statue de Jeanne d'Arc. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 172

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001697NUC2A

La statue en 1991, avant la
suppression de la fausse niche peinte.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002839NUC1A
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Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
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Ensemble.
 
 
IVR72_20134001697NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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La statue en 1991, avant la suppression de la fausse niche peinte.
 
Référence du document reproduit :

• Statue de Jeanne d'Arc. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes : 1338 W 172

 
IVR72_20134002839NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil général des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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