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

Verrière historiée : Adoration des Mages

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72002668
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique Forêt de Bercé
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000925

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière historiée
Titres : Adoration des Mages 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la verrière éclaire le mur occidental de la nef (baie 100)

Historique
Cette verrière représentant un fragment d'une Adoration des Mages daterait des années 1540-1550. D'origine inconnue,
elle fut achetée et donnée à l'église en 1882 par un curé de la paroisse, probablement déjà mutilée (Grodecki). Subissant
une détérioration prolongée depuis 1912, le vitrail fut déposé d'urgence en 1951 et restauré quelques années plus tard
(Grodecki).

Période(s) principale(s) : milieu 16e siècle

Description
La verrière en arc brisé est constituée de 2 lancettes. Certains éléments ont été peints en jaune d'argent.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : panneau vitré
 
Matériaux : verre transparent grisaille sur verre, jaune d'argent
 
Mesures :

h = 236 ; la = 150

 
Représentations :
scène biblique ; Adoration des Mages
fond de paysage
vue d'architecture
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La scène de l'Adoration des Mages se déroule dans un décor d'architecture développée. Les personnages sont placés devant
une bâtisse antique comprenant deux colonnes rouges et une grande ouverture en plein cintre à travers laquelle on aperçoit
une ville lointaine. A gauche est représentée la Vierge assise avec l'Enfant, derrière elle se tient debout saint Joseph. A
droite deux rois debout et un agenouillé présentent à l'Enfant leurs offrandes. Les monarques sont vêtus de riches costumes
chamarrés. Balthazar porte à la ceinture un sabre. La scène est fermée en haut par une arcade brisée, appuyée sur les culots.
Le bas de la verrière est décoré d'une sorte de soubassement agrémenté de mêmes culots que ceux de l'arcade.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , œuvre complétée , œuvre incomplète , œuvre menacée , œuvre mutilée , fragment , manque , œuvre
recomposée , grillage de protection , plombs de casse , œuvre restaurée 

Seule la partie centrale de la verrière est conservée, complétée en haut et en bas par les éléments plus récents. La partie
ancienne est couverte de lichens. Présence de nombreux plombs de casse et bouches trous. Quelques restaurations.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1906/12/29
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Verrière : Adoration des
Mages, vue générale.
Phot. Yves Guillotin

IVR52_20117201347NUCA

Verrière historiée : Adoration
des Mages, vue générale.

Phot. Yves Guillotin
IVR52_20107201449NUCA

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 :
Ensemble des vitraux de l'église paroissiale Saint-Vincent de Saint-Vincent-du-Lorouër (IM72002673) Pays de la Loire,
Sarthe, Saint-Vincent-du-Lorouër, place du 8-Mai-1945
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Verrière : Adoration des Mages, 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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Verrière historiée : Adoration des Mages, vue générale.
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