
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard

Niche du troisième pilier du bas-côté nord

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002553
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2013
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PA00109890

Désignation
Dénomination : niche

Compléments de localisation

Historique
La niche date d'après la construction des deux travées orientales du bas-côté nord à la limite des XVe et XVIe siècle.
Probablement endommagé par la chute d ela tour-clocher en 1847, le décor du dais a probablement été restauré entre
1850 et 1852.

Période(s) principale(s) : 16e siècle
Stade de la création :

Description
La niche, placée sur le troisième pilier du bas-côté nord, est encadrée de pilastres ornés de rinceaux. Elle est couronnée
d'un dais architecturé adoptant la forme d'un fronton chantourné autour d'une coquille, et décoré d'une tête, de colonnettes
et de candléabres végétaux. Sur le cul-de-lampe qui soutenait la statue (disparue) sont figurés des oiseaux et des palmettes.
Le fond est peint en bleu.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre, peinture murale
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : calcaire
 
Mesures : h  :  150 cmla  :  40 cm

 
Représentations :
coquille
tête
oiseau
palmette
rinceau
candélabre
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État de conservation

altération ponctuelle , œuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Niche classée au titre objet en le 15/04/1907 (PM72000693)

Protections : classé au titre objet, 1907
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202452NUCA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble des décors sculptés sur l'édifice (IM72002548) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-
le-Bernard
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble des décors sculptés sur l'édifice (IM72002548) Pays de la Loire, Sarthe, Nogent-le-Bernard
 
Auteur(s) du dossier : Julien Hardy
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue d'ensemble
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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