
Pays de la Loire, Sarthe
Pruillé-l'Éguillé
place du 11-novembre-1918

Statue : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002709
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72001373

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la statue est fixée sur le mur nord de la nef

Historique
La statue pourrait dater du XIVe siècle et être l'œuvre d'un atelier manceau. Elle provient très certainement de la poutre
de gloire de l'église, ou de l'ancienne collégiale Saint-Julien de Pruillé-l'Eguillé, démolie en 1800 (Triger). Le Christ a
été probablement décapé au XIXe ou XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 14e siècle (?)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
La sculpture est en bois polychrome. Les bras ont été chevillés. Les clous sont en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : bois taillé ; fer forgé
 
Mesures : h  :  155 la  :  100 pr  :  40 
 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ est fixé sur la croix avec trois clous. Il a la tête baissée.
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État de conservation

mauvais état , œuvre brûlée , œuvre mutilée , traces de peinture (?), œuvre complétée 

La statue fut entièrement décapée. Présence des traces de brûlure. La croix a été ajoutée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 2005/12/02
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Statue en bois : Christ en croix.
Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20137201090NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Les objets mobiliers de l'église Saint-Christophe de Pruillé-l'Eguillé (IM72002691) Pays de la Loire, Sarthe, Pruillé-
l'Éguillé, place du 11-Novembre-1918
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Statue en bois : Christ en croix.
 
 
IVR52_20137201090NUCA
Auteur de l'illustration : Pierre-Bernard Fourny
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Syndicat de Pays de la Vallée du Loir
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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