
Pays de la Loire, Sarthe
Thorée-les-Pins
place de l' Eglise

Ensemble de 2 verrières décoratives

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001753
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière décorative

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : baies 100 et 200 - les 2 verrières éclairent le mur ouest de la nef

Historique
Les deux verrières sont très certainement les oeuvres d'un atelier local. Elles datent très probablement du milieu du XXe
siècle.

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
Les deux verrières ont la forme d'un tympan en plein cintre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : verre transparent
 
Mesures :

h = 78 ; la = 160. Dimensions de la baie 100. Dimensions de la baie 200 : h = 54 ; la = 100.

 
Représentations :
ornement ; rayon, losange

La baie 100 représente des rayons bleus, des losanges bleus, rouges, verts et jaunes et une petite fleur jaune. La baie 200
figure un soleil rayonnant rouge, jaune et orange, et des losanges bleus, oranges et bordeaux.
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État de conservation

Les baies présentent de petites casses.

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

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Germain de Thorée-les-Pins (IM72001745) Pays de la
Loire, Sarthe, Thorée-les-Pins, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général

22 May 2023 Page 2


