
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Vincent-du-Lorouër
place du 8-Mai-1945
Église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër

Clôture de chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002656
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : clôture de chœur

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la clôture du chœur est placée dans le sanctuaire

Historique
La clôture de chœur date très certainement de la seconde moitié du XIXe siècle. La peinture et la dorure datent très
certainement du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle

Description
La clôture en fer forgé est constituée de panneaux rectangulaires ajourés peints en brun et doré. Elle est munie d'un portillon
central à 2 battants et de 2 portillons latéraux à un battant.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : fonderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : battant, 4 ; double face
 
Matériaux : fer fondu, ciselé, doré, peint, monochrome
 
Mesures : h  :  75 l  :  900 pr  :  3 
 
Représentations :
figure biblique ; agneau, palme ; Christ, préhension
symbole ; calice, hostie, ciboire, blé, vigne ; eucharistie
symbole ; cœur, flamme, croix, épine ; Christ
symbole ; cœur, flamme, épée, épine ; Vierge
symbole ; pélican, agneau ; Christ
symbole ; lettre ; Vierge
symbole ; couronne, rose ; Vierge
symbole ; colombe, rayon
figure biblique ; tête ; ange
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ornement à forme végétale ; fleur

Les panneaux de la clôture de chœur représentent les symboles et les initiales du Christ et de la Vierge, les symboles
de l'Eucharistie et de l'Esprit Saint, ainsi que le Bon Pasteur. Les bordures sont ornées de pampres, de fleurs, de croix
stylisées et de têtes d'anges.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , repeint 

La clôture a été repeinte. La peinture et la dorure ont été partiellement effacées.

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

Illustrations

Clôture de chœur : vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201339NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër (IA72001110) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-
Vincent-du-Lorouër,  place du 8-mai-1945
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër (IM72002647) Pays
de la Loire, Sarthe, Saint-Vincent-du-Lorouër
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Clôture de chœur : vue générale.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(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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