
Pays de la Loire, Sarthe
Nogent-le-Bernard

Ensemble du décor des voûtes des travées I et II du bas-côté sud

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002551
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 : clef de voûte, clef d'arc

Compléments de localisation

Historique
Les deux travées orientales du bas-côté sud ont été construites entre la deuxième moitié du XVIe siècle et le premier quart
du XVIIe siècle et ont été voûtées en 1621 par Hierosme Leplege. L'armoirie de la clé pendante n'a pas été identifiée, il
pourrait s'agir de celles des ducs de Guise, alors barons de la Ferté-Bernard. La voûte de la deuxième travée, détruite lors
de l'effondrement de la tour-clocher en 1847, a été refaite entre 1850 et 1852.

Période(s) principale(s) : 1er quart 17e siècle
Dates : 1621 (porte la date)
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre : Hierosme Leplege

Description
Le décor sculpté comprend deux clés de voûtes, dont une déposée, et une clé d'arc. La voute d'ogives bombée porte
l'inscription 1621 H LEPLEGE MASON. Sa clé pendante est ornée d'une couronne et d'une armoirie buchée entourée du
collier de l'ordre de Saint-Michel. La clé pendante convertie en bénitier dans la nef est probablement celle de la deuxième
travée. La clé de l'arc doubleau séparant cette travée de la suivante est ornée d'un ange portant un phylactère. L'ensemble
est rehaussé de peintures.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre, peinture murale
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : calcaire
 
 
Représentations :
couronne
armoire
ange
collier
 
Inscriptions & marques : date, inscription concernant l'auteur
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Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1911
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Clé de voûte de la première
travée du bas-côté sud
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202450NUCA

Clé de l'arc doubleau entre
les première et deuxième
travées du bas-côté sud

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107202451NUCA

Clé pendante convertie en
bénitier, provenant de la

deuxième travée du bas-côté sud ?
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20107202459NUCA

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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Clé de voûte de la première travée du bas-côté sud
 
 
IVR52_20107202450NUCA
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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Clé de l'arc doubleau entre les première et deuxième travées du bas-côté sud
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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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Clé pendante convertie en bénitier, provenant de la deuxième travée du bas-côté sud ?
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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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