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UN PEU D’HISTOIRE...
C’est une petite commune rurale de 880 
habitants, située à 33 km au sud-est du 
Mans, aux confins septentrionaux de 
la vallée du Loir. S’étendant sur 2 696 
hectares, elle est traversée par la Veuve et 
quelques petits ruisseaux que des moulins 
exploitaient autrefois, parcourue de coteaux 
calcaires et couverte au sud-ouest par la 
forêt domaniale de Bercé. Le village est au 
carrefour des routes menant de La Chartre-
sur-le-Loir au Grand-Lucé, à Pruillé-l’Éguillé 
et à Montreuil-le-Henri. Il s’est organisé 
au XIe siècle autour de l’église paroissiale 
et prieurale Saint-Vincent et d’un prieuré* 
dépendant de la grande abbaye bénédictine 
Saint-Vincent du Mans.

Selon le Cartulaire* de Saint-Vincent du 
Mans, l’église de Saint-Vincent du Lorouër 
fut donnée en 1067 à l’abbaye par Gervais 
de Château-du-Loir, évêque du Mans. Elle est 
dédiée à saint Vincent, patron des vignerons. 
Notez que le Haut-Maine, aujourd’hui la 
Sarthe, fut un territoire vinicole dès le Moyen 
Âge. Au cœur du village, sur la place du 8-mai-
1945, l’église réunit trois corps de bâtiment : 
une tour-clocher, une grande nef* dotée d’un 
bas-côté* au sud, et un chœur* à chevet* 

plat. L’ensemble présente de nombreuses 
baies obturées et reprises de maçonnerie, 
suite aux destructions, modifications et 
agrandissements réalisés siècle après siècle.

LEXIQUE
*autel : table sacrée sur laquelle est célébrée la 
messe.
*bas-côté : espace supplémentaire réservé aux 
fidèles d’un côté de la nef. 
*cartulaire : recueil de chartres recensant les titres 
de propriétés, les privilèges, les droits (ici, d’un 
établissement religieux).
*chevet : mur du fond du chœur. Il est le plus souvent 
plat ou semi-circulaire.
*chœur : espace liturgique réservé au prêtre qui 
officie sur l’autel.
*Concile de Trente (1547-1563) : réunion au sommet 
de l’Église catholique pour lutter contre la diffusion 
du protestantisme et réformer le clergé.
*grison : roche résultant d’un conglomérat de 
silex ferrugineux (le fer donnant la couleur rouge 
sombre).
*nef : espace réservé aux paroissiens, aux fidèles, 
qui suivent la messe.
*prieuré : petit établissement religieux dirigé par un 
prieur, dépendant le plus souvent d’une abbaye.
*retable : oeuvre architecturée, sculptée, peinte, qui 
surmonte et orne l’autel. 

1. L’église au début du XXe 
siècle. Au fond à droite, 
chapelle seigneuriale 
devenue sacristie, 
aujourd’hui détruite.

2. Extrait du plan 
cadastral de 1834. 

3. Vue depuis le nord-est, 
la tour-clocher romane 
surélevée à la fin du XVIe 
siècle en pierre de taille 
de tuffeau.

4. Saint-Vincent du 
Lorouër au début du XXe 
siècle.1 32
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UNE ÉGLISE ROMANE  AGRANDIE DU XVe AU 
XVIe SIÈCLE
L’église d’origine romane était un grand 
quadrilatère (c’est l’actuelle nef) flanqué 
de la tour-clocher, étayée de contreforts en 
grison*. Après la Guerre de Cent Ans (1337-
1453),  comme de nombreuses églises, elle 
a été agrandie d’un nouveau chœur, lui-
même doté d’une chapelle pour le seigneur 
des Étangs-l’Archevêque, puis d’un bas-côté 
au sud de la nef. Suite à un incendie causé 
par la foudre en 1583, la tour-clocher a été 
partiellement reconstruite et rehaussée 
en partie supérieure. La reprise en pierre 
de taille de tuffeau est visible. Les vestiges 
d’une litre funéraire, bande peinte en noir 
sur laquelle pouvaient être apposées les 
armoiries du seigneur à sa mort, sont visibles 
au chevet* de l’église. Vers 1830, un décor 
sculpté néo-Renaissance fut plaqué à côté de 
l’entrée principale pour présenter une statue, 
repositionnée depuis dans l’église. Vers 1950,  
la chapelle seigneuriale qui était devenue la 
sacristie [cf. photo 1 p. 2] fut détruite car elle 
gênait le passage de la rue.

La tour-clocher, dont l’accès est uniquement 
possible depuis la nef, loge un étroit escalier 
en vis en pierre éclairé par quelques baies 
hautes, ce qui laisse penser que cette tour 
a pu avoir une fonction défensive. La nef, le 
bas-côté et le chœur forment un grand espace 
éclairé par la lumière passant au travers des 
vitraux. L’ensemble a été réaménagé au cours 
des siècles. Par exemple, les boiseries du XIXe 
siècle couvrant le mur nord de la nef ont été 
découpées pour laisser visible une inscription 
funéraire gravée sur une plaque de calcaire, 
dédiée à Michel Vérité, mort en 1606. Autre 
exemple : le grand retable du XVIIIe siècle qui 
couvre le chevet plat du chœur a été coupé 
en 1875 pour la mise en place du grand vitrail 
historié.

UN EXCEPTIONNEL LAMBRIS DE 
COUVREMENT PEINT
La nef de l’église est couverte d’un lambris 
peint en 1634. Le choeur était couvert d’un 
lambris également peint, daté de 1557, mais 
détruit et entièrement refait. Le bas-côté est 
voûté en demi-berceau de plâtre sur lattes de 
bois.

L’immense lambris de la nef, qui en cache 
la charpente, est exceptionnel. Il est unique 
en son genre par son décor représentant 
une quantité de personnages humbles et 
anonymes de l’époque de Louis XIII. Des 
inscriptions peintes sur le lambris donnent 
la date de sa réalisation ( juillet 1634), 
l’identité du peintre (Jean Julian) et celle 
du commanditaire (Jean Vérité, chirurgien, 
procureur de la fabrique). La fabrique est 
l’organisation locale paroissiale qui gère la 
construction, les travaux, l’entretien d’une 
église, sous la direction de son procureur.

Cette spécificité, mais aussi son intérêt 
pour l’histoire locale, l’importance de sa 
conservation dans de bonnes conditions 
et l’apport de connaissances ont justifié 
l’inscription de l’église tout entière au titre 
des Monuments Historiques en 1997, avec le 

concours de l’association de sauvegarde du 
patrimoine de Saint-Vincent du Lorouër.
D’autres églises présentent des lambris 
peints en vallée du Loir, mais ils sont 
totalement différents, comme à Saint-Aubin 
de Bazouges ou, plus près, à Sainte-Anne de 
Montreuil-le-Henri.

Le lambris a été plusieurs fois réparé ou 
restauré. Il a souffert des infiltrations d’eau 
par la toiture et reste très fragile. Les travaux 
récents ont permis à des spécialistes de la 
peinture monumentale (Christine Leduc-
Gueye, docteure en histoire, et Didier Groux, 
restaurateur de monuments historiques) de 
l’étudier. En 2010, la dernière intervention 
technique, concomitante avec la mise en 
étanchéité de la toiture, a permis de refixer 
l’ensemble des lattes et de changer celles qui 
étaient les plus endommagées.

1. Intérieur de l’église : 
vue depuis l’entrée dans 
la nef.

2. Vue du chœur au chevet 
plat.

3. Cartouche peint 
sur lambris (1ère 
travée nord voûte), 
mentionnant la date de 
réalisation, le peintre et 
le commanditaire.

4. Tête de femme 
couverte d’une coiffe 
peinte sur la lambris.2 4

4 5



LAMBRIS DE COUVREMENT DE LA NEF de l’église Saint-Vincent, 1634
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1. Vanités (têtes de mort). 

2. Tête d’homme portant 
un chapeau, tête de femme 
couverte d’une coiffe.

3. Christ aux liens, couronné 
d’épines. Statue en terre 
cuite, XVIIe s., inscrite MH.

4. Sainte Pétronille, fille 
spirituelle de saint Pierre, 
arborant deux clés en 
médaillon, portant la palme 
du martyre. Statue en plâtre, 
XIXe s., inscrite MH.

DES HOMMES, DES FEMMES, LA TÊTE NUE, 
COIFFÉS OU CHAPEAUTÉS…
Les peintures du lambris ont été exécutées 
directement à la détrempe (a tempera) sur 
un bois de châtaignier. Techniquement, cela 
signifie que les pigments de couleur ont été 
broyés à l’eau puis délayés avec une colle 
naturelle, de la gomme, de la caséine... On 
parle de peinture monumentale, et non de 
fresque. Les couleurs utilisées sont le rouge, 
le jaune, le noir, le blanc.
Le lambris de couvrement est divisé en quatre 
travées, matérialisées par les longs entraits 
horizontaux de la charpente, chacune étant 
divisée en six rangées de lattes protégées 
par des couvre-joints et comportant quatre 
registres (inférieur, médian, supérieur et de 
faîte).

Les peintures représentent 92 visages 
d’hommes, de femmes et d’anges, alternant 
avec des palmettes, tous encadrés d’un 
triangle ou d’un demi-cercle coloré. Les 
représentations varient : les personnes sont 
de face, de trois-quarts ou de profil, tête 
nue, coiffées ou chapeautées à la mode du 
temps. Certaines paraissent jeunes, d’autres 
ont les cheveux blancs. Des lettres, qui sont 
peut-être des initiales, et même un nom 

(Barbeau), peuvent laisser penser que ces 
têtes correspondent à des portraits. Mais de 
qui ? Cependant la qualité plus relative de 
certaines figures les rapproche davantage de 
la caricature ou du grotesque.

Toutes ces représentations sont entourées 
de motifs de fleurs de lys et de rinceaux 
noirs. On observe également divers motifs 
sur de petits morceaux de bois rapportés 
sur le faîte et à la croisée des couvre-joints : 
croissant de lune, fleurs, étoiles, têtes… Selon 
l’emplacement des travées, l’iconographie 
diffère. À l’approche du chœur aparaissent 
des motifs liés à la religion : la mort (avec des 
Vanités ou têtes de mort) et les symboles du 
Christ (cœur surmonté des trois clous de la 
crucifixion, monogramme du Christ : IHS).

UN RICHE MOBILIER EN BOIS, EN PIERRE, 
EN TERRE, EN MÉTAL…
Comme l’architecture, le mobilier d’une 
église est hétérogène. Il révèle les évolutions 
du culte, une histoire de la générosité et 
du goût, la ferveur des paroissiens, les 
réaménagements qui en découlent… L’église 
Saint-Vincent présente un très grand nombre 
d’objets mobiliers. Mis en place du XVIIe au 
XXe siècle, ils sont en bois, en pierre, en terre 
cuite, en plâtre, en métal… La plupart datent 
du XIXe siècle, comme la très belle clôture de 
chœur* en fer forgé dont les bordures sont 
ornées de raisins.
Douze objets mobiliers sont protégés au 
titre des Monuments Historiques : deux sont 
classés (vitraux du XVIe siècle) et dix sont 
inscrits (retables* latéraux et statues).

Les statues en terre cuite polychromées, 
présentes dans toutes les églises du Maine, 
rappellent l’importance des ateliers manceaux 
de la seconde moitié du XVIe siècle au XVIIIe 
siècle, en passant par l’âge d’or du XVIIe siècle. 
Ces statues, qui faisaient partie de retables, 
ne sont plus forcément à leur place d’origine. 
Elles présentent de gros trous dits « d’évent » 
au revers : ils permettaient l’évacuation de 
la vapeur d’eau durant la cuisson. Elles ont 

souvent été repeintes au XIXe ou au XXe siècle 
dans de nouveaux tons, à la mode du temps.

A la suite du Concile de Trente* (1545-1563), 
la multiplication des statues dans les églises 
a favorisé la dévotion aux saints. On retrouve 
dans les églises du Maine des saints majeurs 
au XVIIe siècle, comme ici sainte Anne et 
la Vierge sa fille, saint Jean-Baptiste, saint 
Jacques le Majeur [de Compostelle], saint 
Sébastien -invoqué en temps de peste… 
A contrario, la statue du Christ aux liens 
(iconographie insistant sur la souffrance du 
Christ dès avant sa crucifixion) illustre un 
épisode rarement représenté dans le Maine.
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1. Bas-côté sud : vitrail daté 
1520-1525, partie supérieure 
XIXe s.

2. Nef, mur nord : vitrail 
réalisé en 1875 par Édouard 
Rathouis/atelier du Carmel 
du Mans.

DEUX VITRAUX CLASSÉS
L’église Saint-Vincent est également embellie 
par un grand nombre de vitraux, datant des 
deux grandes périodes de production que l’on 
retrouve dans les églises de la vallée du Loir : 
les XVIème et XIXème siècles.
Les vitraux de la première moitié du XVIe 
siècle, qui nous sont rarement arrivés 
complets, représentent la dernière grande 
époque ancienne du vitrail. Daté en partie 
autour de 1525, le vitrail du bas-côté sud 
représente en quatre médaillons : à gauche, 
la Vierge de Pitié (Pietà), au-dessus du Christ 
bénissant ; à droite, une donatrice agenouillée 
sur un prie-Dieu, au-dessus d’un donateur 
ecclésiastique, Philippe Pasquier [inscription], 
présenté par son saint patron, Philippe. La 
partie supérieure du vitrail est refaite en 1875.
Daté autour de 1540-1550, le vitrail au-dessus 
de l’entrée occidentale de l’église représente 
une Adoration des mages, incomplète. Son 
origine est inconnue. Il a été donné par le curé 
en 1882.

DIX VITRAUX DE L’ATELIER DU CARMEL DU 
MANS
Abandonné au XVIIe siècle au profit de la 
statuaire, complètement oublié au XVIIIe 
siècle, l’art du vitrail renaît au siècle suivant 
avec le goût pour le Moyen Âge, le renouveau 
de la foi catholique, la redécouverte des 
techniques du vitrail à la manufacture de 
Sèvres. À partir de 1840, des ateliers sarthois 
s’illustrent par de nombreuses restaurations 
et créations, qu’ils signent et datent.
L’église est ainsi illuminée par un ensemble 
de dix vitraux réalisés et posés en 1875 
par l’atelier du Carmel du Mans, dirigé par 
Édouard Rathouis, l’un des grands ateliers de 
la Sarthe au XIXe siècle au même titre que celui 
de Fialeix. Le grand vitrail du chœur présente 
quinze moments de la vie et de la Passion du 
Christ. L’autre vitrail historié, au mur nord de 
la nef, présente quatre scènes de la vie de la 
Vierge, en reprenant pour chacune le même 
cadre d’arcades que le vitrail de 1525 !
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Voyage numérique, 
ludique & poétique 

en Vallée du Loir
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Moulin de la Bruère

Église de Luché-Pringé

Abbaye de Château l'Hermitage

Forêt de Bercé

Église de Saint Vincent-du-Lorouër
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La Flèche

Le Loir

Le LudeLe Lude

Montval-sur-LoirMontval-sur-Loir

En décembre 2016, des promeneurs découvrent un loir étrange, 
une espèce encore inconnue, lors de la chute d'un vieil arbre 
endommagé par la tempête. 

Le Professeur Olafur Olafsson , docteur de la Faculté de 
cryptozoologie de l’Université de Reykjavik (Islande), est appelé 
pour l’étudier. Il fait une extraordinaire découverte : 
cette nouvelle espèce de loir est capable d’absorber la mémoire 
contenue dans certains matériaux et de s’en servir pour prolonger 
sa durée de vie.

Le Professeur poursuit actuellement ses recherches et sera en 
mesure, au printemps 2019, de mettre à disposition du grand 
public, sur cinq premiers sites, des outils révolutionnaires 
permettant de partir soi-même à la recherche des loirs et donc, 
à la poursuite du temps caché en Vallée du Loir.

Renseignements :
Pays d’art et d’histoire de la Vallée du Loir
02 43 38 16 62
pays.art.histoire@pays-valleeduloir.fr

Suivez l’évolution de ses recherches sur la page Facebook : 
PaysValléeduLoir

i

Elle se nourrit de Temps.“ ”

En décembre 2016, des promeneurs découvrent un loir étrange, une espèce 
encore inconnue, lors de la chute d’un vieil arbre endommagé par la tempête.
 
Le Professeur Olafur Olafsson, docteur de la Faculté de cryptozoologie 
de l’Université de Reykjavik (Islande), est appelé pour l’étudier. Il fait une 
extraordinaire découverte : cette nouvelle espèce de loir est capable d’absorber 
la mémoire contenue dans certains matériaux et de s’en servir pour prolonger 
sa durée de vie. 

« Elle se nourrit de Temps »
Le Professeur poursuit ses recherches et met à disposition à partir du printemps 
2019, des outils révolutionnaires permettant de partir soi-même à la recherche 
des loirs et donc, à la poursuite du temps caché en Vallée du Loir.
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PETR Pays Vallée du Loir
Pays d’art et d’histoire de la 
vallée du Loir
Rue Anatole Carré
72500 Vaas
02 43 38 16 62
www.pays-valleeduloir.fr

Infos pratiques : 
Office de tourisme de la Vallée 
du Loir
02 43 38 16 60
www.vallee-du-loir.com

Le Pays d’art et d’histoire 
travaille en partenariat avec 
la municipalité, l’association 
Défense du Patrimoine de Saint-
Vincent-du-Lorouër  et le SIVOS 
de Bercé à la mise en valeur 
du patrimoine du village. Les 
enfants de l’école ont imaginé 
les dialogues des personnages 
de la voûte, l’association 
travaille à la publication d’une 
bande dessinée autour d’une 
histoire de ces personnages.

Laissez-vous conter le Pays 
Vallée du Loir, Pays d’art et 
d’histoire
… en compagnie d’un guide-
conférencier agréé par le 
ministère de la Culture.

Le guide vous accueille. Il connaît 
toutes les facettes de la Vallée 
du Loir et vous donne les clés de 
lecture pour comprendre l’échelle 
d’un paysage, l’histoire du pays 
au fil de ses villages. Le guide est 
à votre écoute. N’hésitez pas à lui 
poser vos questions.

Le service animation de 
l’architecture et du patrimoine
coordonne les initiatives de 
la Vallée du Loir, Pays d’art et 
d’histoire. Il propose toute l’année 
des activités pour les habitants, 
les touristes et le public scolaire. 
Il se tient à votre disposition pour 
tout projet.

Le Pays Vallée du Loir 
appartient au réseau national 
des Villes et Pays d’art et 
d’histoire
Le ministère de la Culture attribue 
l’appellation Villes et Pays d’art et 
d’histoire aux collectivités locales 
qui animent leur patrimoine. 
Il garantit la compétence des 
guides-conférenciers et des 
animateurs de l’architecture et du 
patrimoine et la qualité de leurs 
actions. Des vestiges antiques à 
l’architecture du XXIe siècle, les 
villes et pays mettent en scène 

le patrimoine dans sa diversité. 
Aujourd’hui, un réseau de plus de 
190 villes et pays vous offre son 
savoir-faire dans toute la France.

A proximité : Le Mans, Laval, 
Angers, Saumur, Nantes, 
Guérande, Fontenay-le-Comte, 
Tours, Blois, Vendôme bénéficient 
de l’appellation Villes d’art et 
d’histoire. Les pays du Perche 
sarthois, de Coëvrons-Mayenne, 
du Vignoble nantais et de 
Loire-Touraine bénéficient de 
l’appellation Pays d’art et d’histoire.

Pour en savoir plus :
Guiochon MC et XP. A la 
découverte de Saint-Vincent-du-
Lorouër. Son histoire, son église, 
ses trésors artistiques. ARTES, 
livret, 1993.

© Photographies : 
Jean-Baptiste Darrasse, Inventaire 
du patrimoine / Région Pays de la 
Loire, Pays Vallée du Loir, 2010
Marc Perrey, LIVDEO 
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Impression : Graphiloir, Décembre 
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conçue par le Studio Des Signes 
pour le Ministère de la Culture.

« ON DONNE AUX HABITANTS DE SAINT-
VINCENT, QUI SONT D’AILLEURS D’UN 
CARACTÈRE DOUX ET CHARITABLE, 
L’ÉPITHÈTE DE GOGUENARDS, DONT TOUT 
LE MONDE CONNAÎT LA SIGNIFICATION. »

J.R. PESCHE, Dictionnaire topographique, historique et statistique de la Sarthe, 1829-1842.


