
Pays de la Loire, Sarthe
La Chapelle-aux-Choux
place de l' Eglise

Tableau : Adoration des Mages

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001601
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel (?)
Titres : Adoration des Mages 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le tableau est placé sur le mur ouest de la sacristie

Historique
Le tableau d'un style très modeste date de la seconde moitié du XIXe siècle. Sa composition est inspirée librement de
l'Adoration des Mages de Nicolas Poussin (1594-1665).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Tableau sur toile de forme rectangulaire horizontale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : surface, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 113 ; l = 140. Dimensions prises sans cadre.

 
Représentations :
scène ; Adoration des Mages

Scène nocturne de l'Adoration des Mages représentée devant une bâtisse en partie démolie. Au centre du tableau est assise
la Vierge tenant l'Enfant Jésus sur ses genoux. Saint Joseph se tient débout du côté gauche, ouvrant avec curiosité un pot
doré apporté par les Rois Mages. A droite sont agenouillés les trois Rois Mages. Deux d'entre eux portent dans les mains
les mêmes pots dorés. Derrière les Rois Mages se pressent leurs serviteurs dont deux cavaliers.

22 May 2023 Page 1



Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux, place de l' Eglise
Tableau : Adoration des Mages IM72001601

 
 
 

État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , œuvre menacée , œuvre restaurée 

Tableau rentoilé, mal fixé sur le châssis, grosses déchirures dans l'angle supérieur droit et dans la partie inférieure.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaines, Le Mans. Plan de l'inventaire général des paroisses du diocèse du Mans pour
l'année 1902. Paroisse de La Chapelle-aux-Choux.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Baptiste

(reproduction) Darrasse
IVR52_20087200982NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Sainte-Geneviève de la commune de La Chapelle-aux-Choux
(IM72001587) Pays de la Loire, Sarthe, La Chapelle-aux-Choux, Village
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR52_20087200982NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste (reproduction) Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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