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

Ensemble de 2 bas-reliefs : Nativité, bergère

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002708
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 : PM72000746

Désignation
Dénomination : bas-relief
Titres : Nativité, bergère 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : les bas-reliefs sont fixés sur les boiseries du mur sud du chœur

Historique
Les deux fragments proviennent probablement d'un ensemble plus important, aujourd'hui dispersé. Leur provenance n'est
pas connue. Il s'agit très certainement de l'œuvre de la fin du XIIIe ou du début du XIVe siècle, peut-être exécutée dans
un atelier manceau. La polychromie actuelle date peut-être du XIXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 13e siècle 14e siècle
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
Les deux bas-reliefs en bois polychrome et doré ont été sculptés séparément. Ils faisaient probablement à l'origine partie
du même ensemble.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois peint, polychrome, doré
 
Mesures : h  :  53 la  :  27 pr  :  5 

Dimensions de la Nativité. Dimensions de la bergère : h = 35 ; la = 11 ; pr = 5.

 
Représentations :
scène biblique: Nativité ; couché, saint Joseph, Christ ; Vierge
figure biblique: bergère ; panier, œuf, préhension

L´un des deux bas-reliefs représente la Nativité inscrite dans une arcade trilobée, et l´autre une jeune bergère. La Nativité
figure la Vierge couchée dans un lit à rideau au pied duquel est placée une crèche où est couché l´Enfant. La Vierge tient
son fils par la main. Derrière le lit se tient débout saint Joseph. Marie et Joseph portent des amples drapés dorés. Près de
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la crèche sont représentés un bœuf et un âne. La bergère est vêtue d´une longue robe plissée de couleur or. Ses cheveux
sont défaits. La jeune fille a l´avant bras gauche levé et tient dans la main droite une petite corbeille avec des œufs.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , fragment , remaniement 

Les deux fragments proviennent probablement d´un ensemble plus important, dispersé. Ils ont été repeints. La polychromie
est très lacunaire. Présence des traces de brûlures sur la bergère.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1908/11/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Deux bas-reliefs en
bois : bergère ; Nativité.

Phot. Pierre-Bernard Fourny
IVR52_20137201105NUCA

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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Deux bas-reliefs en bois : bergère ; Nativité.
 
 
IVR52_20137201105NUCA
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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