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

Statue : Sainte Pétronille (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002667
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 : statue
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Sainte Pétronille ()  (?)

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

Historique
La statue est très probablement l'œuvre d'un atelier local actif à la fin du XVIIIe ou dans la première moitié du XIXe
siècle. La médaille représentant deux clés croisées permettrait d'identifier cette sainte martyre avec sainte Pétronille, fille
spirituelle de saint Pierre.

Période(s) principale(s) : limite 18e siècle 19e siècle
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
La statue a été probablement exécutée en plâtre et polychromée. Le revers a été ébauché. La palme de martyre est en
bois doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : plâtre (?)peint, polychrome, doré ; bois tourné, doré
 
Mesures : h  :  148 la  :  50 pr  :  35 
 
Représentations :
figure ; couronne, rose, broche, clé, palme ; sainte

Sainte Pétronille est représentée debout. Elle est vêtue d'une longue robe jaune et d'un manteau rouge et porte autour du
coup une médaille décorée de deux clés croisées. La sainte est coiffée d'une couronne de roses dorées. Elle tient dans la
main gauche une palme de martyre dorée.
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État de conservation

altération optique de la surface , salissure 

La statue est couverte de poussière et de salissures. Certaines lacunes laissent apparaître le plâtre blanc.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1981/03/23
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Statue : vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201369NUCA

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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Statue : 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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