
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Jacques-Favrot

Monument aux morts de la guerre 1914-1918 - Église paroissiale et
prieurale Notre-Dame, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001788
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument aux morts
Appellations : de la guerre 1914-1918

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Le monument aux morts a été réalisé dans les années 1920.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Le monument est constitué de trois parties.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 148,5 ; la = 162 ; pr = 17

 
Représentations :
scène ; agenouillé, portant ; soldat, prêtre
saint: cardinal
soldat: debout
Gaulois: debout
ange
croix
vase
casque
drapeau
palme
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médaille

Un soldat agonisant est soutenu par un aumônier qui lui présente la croix. Saint Céneré bénissant apparaît dans le ciel. La
scène est entourée par Vercingétorix et un soldat debout adossés aux pilastres que somment des vases funéraires. Dans la
partie supérieure deux anges agenouillés sur des nuées encadrent la croix. Sous la scène deux drapeaux et deux palmes
de martyres entrecroisés encadrent un casque et une médaille militaire.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le commanditaire, inscription
 
Précisions et transcriptions :

Transcriptions : "paroisse de Saulges à ses morts glorieux" ; "DIEU 1914 1919 PATRIE" ; "Prions pour les soldats de
Sauges tombés au champ d'honneur 1914-1919" ; "L.J. Moulin curé à Saulges" ; "Saint Céneré intercédez pour eux" ;
"Mon enfant je serai ton protecteur auprès de Dieu".

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale et prieurale Notre-Dame de Saulges (IM53001750) Pays de la Loire,
Mayenne, Saulges, place Jacques-Favrot
 
Auteur(s) du dossier : Christian Davy, Dominique Eraud, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Mayenne
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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