
Pays de la Loire, Sarthe
Saint-Pierre-du-Lorouër
rue de la Veuve
Église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër

Tableau : la Remise des clés à saint Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002622
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Titres : La remise des clés à saint Pierre 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le tableau est placé dans la contre table du retable du maître-autel

Historique
Le tableau a été peint par le sculpteur et peintre manceau Etienne Doudieux (1638-1706). Il est très certainement
contemporain du retable du maître-autel et doit dater du dernier quart du XVIIe siècle. L'œuvre a été restaurée en 2011
par Annie Legrand, restauratrice de tableaux à Neuilly-sur-Eure (61).

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Etienne Doudieux (peintre), Annie Legrand (restaurateur)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  167 la  :  97 
 
Représentations :
figure biblique ; préhension ; Christ, saint Pierre
 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'œuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature peinte en bas au centre : Doudieux.
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État de conservation

œuvre restaurée 

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

Tableau : vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201129NUCA

tableau : signature du peintre.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201144NUCA

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër (IA72001192) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-Pierre-
du-Lorouër, rue de la Veuve
Est partie constituante de : Retable du maître-autel, autel et tabernacle (IM72002619) Pays de la Loire, Sarthe, Saint-
Pierre-du-Lorouër, , Église paroissiale Saint-Pierre, rue de la Veuve
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre de Saint-Pierre-du-Lorouër (IM72002617) Pays de
la Loire, Sarthe, Saint-Pierre-du-Lorouër, rue de la Veuve
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Tableau : vue générale.
 
 
IVR52_20117201129NUCA
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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tableau : signature du peintre.
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