
Hauts-de-France, Aisne
Jouaignes
place de l' Eglise

Statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02004344
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : autel du bras nord du transept

Historique
Jacques Martin est un des sculpteurs religieux les plus prolifiques de l'Entre-deux-guerres. L'adaptation en plâtre a permis
une large diffusion à sa statuaire réaliste aux formes simples, notamment pour les églises dévastées par la Grande Guerre.
Œuvre de série, la Vierge à l'Enfant (qui adopte la forme schématique de la "statue-colonne" chère à cette période) est
ainsi présente dans l'Aisne dans les églises de Jouaignes, Limé et Aizy-Jouy.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Jacques Martin (auteur du modèle, sculpteur)

Description
La statue est pourvue d'une base octogonale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre (en un seul élément, blanc) : moulé coulé, poli ; fer (structure)
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 108 ; la = 31 ; pr = 40.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant

La Vierge, debout, enveloppée dans son manteau, présente l'Enfant assis sur son bras gauche.

 
Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'oeuvre)
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Précisions et transcriptions :

Signature : JACQUES MARTIN.

 

État de conservation

La main droite de la Vierge présente un éclat qui laissa apparaître l'armature de fer.

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

Illustrations

Vue générale, de face.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_20050206605XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église (IM02004471) Hauts-de-France, Aisne, Jouaignes, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale, de face.
 
 
IVR22_20050206605XA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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