
Poitou-Charentes, Vienne
Pleumartin
Bourg
place de l'hôtel de ville

Statue de saint Céneri

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86004046
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vals de Gartempe et Creuse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Saint Céneri 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : ;

Historique
Cette statue de saint Céneri (souvent orthographié Cenery ou Senery) rappelle la première église paroissiale qui a existé
sous ce vocable au 11e siècle, avant d'être supplantée à la fin du 17e siècle par celle de la Trinité. Cette première église
était située au hameau éponyme de Saint-Sennery, au nord de Pleumartin.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Stade de la création : copie

Description
Saint Céneri tient une crosse de la main gauche et lève sa main droite, paume vers l'extérieur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
 
Représentations :
 
 
 

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

Illustrations

Vue de la statue de saint Céneri.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198605532NUCA

Détail de la statue de saint Céneri.
Phot. Paul Maturi

IVR75_20198605533NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église Sainte-Trinité de Pleumartin (IM86004067) Poitou-Charentes, Vienne, Pleumartin,
Le Bourg,
 
Auteur(s) du dossier : Paul Maturi, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté
d'Agglomération de Grand Châtellerault
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Vue de la statue de saint Céneri.
 
 
IVR75_20198605532NUCA
Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la statue de saint Céneri.
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Auteur de l'illustration : Paul Maturi
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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