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Statue dans l'Eglise de Cléry.

M. PLANCOUARDadresse la note suivante sur une statue

en pierre conservée dans l'église de Cléry-en-Vexin.
« Nous avons déjà eu occasion de signaler à la Com-
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mission départementale quelques objets d'art de l'église
de Cléry (i).
H Outre de vieux panneaux style François I' et un

lutrin en bois sculpté et doré, de style Louis XIV, une

richesse de l'église Saint-Germain de Cléry est certai-

nement la Vierge du portail que nous allons décrire

sommairement.
» Cette statue qui est remarquable par son antiquité

était placée sur l'autel en pierre (XIIIesiècle) adossé au

mur du bas-côté nord; cet autel ayant été remis à neuf

en 1849, la statue qui fait l'objet de cette notice fut des-

cendue, reléguée dans un coin, et finalement placée au

tympan du portail sur un trumeau orné d'un piédestal et

d'un dais xvi~ siècle, où elle se voit aujourd'hui.
» Cette Vierge en pierre, mesure i"20 et a un socle de

o"o5 taillé dans le même bloc.

» La Vierge mère est debout et couronnée, les cheveux

longs et ondulés flottent sur les épaules; un voile encadre

la tête. Un long manteau couvre les épaules. De la main

gauche la Vierge porte l'Enfant Jésus qui regarde le ciel;
la main droite appuyée sur la poitrine de sa mère, tandis

que la main gauche est fermée. II n'a pour vêtement qu'un
manteau le couvrant à mi-corps.
» Comme expression de physionomie, cette statue

laisse à désirer, tout l'intérêt réside dans les remarquables

draperies.
» Les pieds de la Vierge sont chaussés de souliers à

bouts presque arrondis, de forme simple et sans orne-

ments, assignant le xm° siècle.
» Selon M. LEFÈvRE-PoNTALis, la vierge de Cléry pré-

senterait le déhanchement caractéristique de la première
moitié du xtv" siècle. La Vierge de Cléry est congénère de

fi) Séance de novembre 1889.
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la Vierge dorée d'Amiens, mais celle-ci est d'un style plus
avancé.

» Nous sommes d'avis de ranger cette oeuvre d'art de

l'église de Ciéry à la fin du xm" siècle ou tout au com-

mencement du xivo. »

Dolmen des Mureaux.

M. MAREUSE envoie une photographie des abords du


