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

Demi-relief : Symbole de la Sainte Trinité

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002653
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 : demi-relief
Titres : Symbole de la Sainte Trinité 

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

Historique
La gloire a été très certainement exécutée dans la seconde moitié du XVIIIe siècle, comme partie intégrante du retable
du maître-autel qui date sensiblement de la même époque.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle

Description
La gloire est fixée sur le mur occidental du chœur, au-dessus du retable. Elle est composée de dix bas-reliefs en plâtre
peints en blancs dont un élément centrale et neuf éléments latéraux, placés en demi-cercle. Les rayons sont en bois doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique ; haut
 
Matériaux : plâtre moulé, modelé, peint, monochrome, doré ; bois doré
 
 
Représentations :
symbole ; triangle, rayon
figure biblique ; tête ; ange
nuage

La gloire est constituée d'un tringle de la Trinité entouré de têtes ailés, nuages et de rayons, et de neuf groupes de têtes
ailés et de nuages qui forment un demi-cercle autour du symbole divin.
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État de conservation

repeint , œuvre mutilée 

L'ensemble a été entièrement repeint. La dorure des rayons est lacunaire.

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

Illustrations

Demi-relief : vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201324NUCA

Demi-relief : détail.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201340NUCA

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
Est partie constituante de : Ensemble du maître-autel (IM72002649) 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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Demi-relief : vue générale.
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(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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Demi-relief : détail.
 
 
IVR52_20117201340NUCA
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

22 May 2023 Page 4


