
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Jacques-Favrot

Statue : saint Louis dit le Grand Condé - Église paroissiale et prieurale
Notre-Dame, Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001765
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM53000545

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
La statue a été exécutée à l'extrême fin du XVIIe siècle ou au début du XVIIIe par le sculpteur qui a réalisé la statue de
saint Pierre. Elle a été mutilée dans la première décennie du XXe siècle et restaurée au début des années 1960. Saint Louis
est représenté sous les traits du Grand Condé (1621-1686), devenu seigneur de Saulges par son mariage avec l'héritière
de la seigneurie de Thévalles Claire-Clémence de Maillé.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle

Description
La statue est constituée de deux parties assemblées au niveau de la ceinture. Les trous d'évent sont situés derrière la tête et
au-dessus des omoplates (trous circulaires), au niveau la couture (trou en forme de quart de lune) et au niveau des cuisses,
des genoux et des mollets (trous ovales). Le sceptre en bois est rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : présence d'évents, 6 ; revers ébauché
 
Matériaux : terre cuite modelé, peint
 
Mesures :

h = 137 ; la = 48 ; pr = 40. Profondeur approximative.

 
Représentations :
saint Louis: sceptre, Instrument de la Passion

Saint Louis porte un sceptre dans la main droite et la couronne d'épines dans la main gauche.
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État de conservation

œuvre restaurée , œuvre mutilée 

Lors de la restauration intervenue au début du 20e siècle, la partie haute de la chevelure a été mutilée et la barbiche
supprimée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet : 1902/06/06
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Loire-Atlantique : 1397 W 0117. Service des monuments historiques. Saulges. Restauration d'un
retable du maître-autel, d'un retable de la Trinité, 3 statues et 6 chandeliers (1960-1964), dorure de
chandeliers (1964, 1966). Château de la Croisnière, dommages causés par le propriétaire (plainte
retirée) (1959-1961), maçonnerie, charpente, couverture (1975-1977, 1984), façade principale et entrée,
maçonnerie, vitraux (1976-1977), portail d'entrée, maçonnerie (1981-1982) : fonds de concours, devis,
mémoire, pièces comptables, correspondance, arrêté préfectoral.

Documents figurés

• [La statue du Grand Condé dans l'église de Saulges] / photogr. par André Ponthault. S.d. [ca 1898]. 1 phot.
pos. : Dans : ANGOT, Alphonse (abbé). Une statue du Grand Condé dans l'église de Saulges. Bulletin de la
commission historique et archéologique de la Mayenne, 1898, tome 13, p. 35-40.

• Saulges (Mayenne). Statue de Louis II prince de Condé, érigée en 1690 sur le côté droit de l'église (classé
parmi les monuments historiques). S.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 227

• Conseil départemental de la Mayenne, service du patrimoine. [Saulges, église Notre-Dame : retable du
maître-autel et statue de saint Louis] / photogr. par Guy Ramard. Juillet 1956. 2 phot. pos. : diapositives.
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Périodiques

• ANGOT, Alphonse (abbé). Une statue du Grand Condé dans l'église de Saulges. Bulletin de la commission
historique et archéologique de la Mayenne, t. 13, 1898.
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p. 35-40

• ANGOT, Alphonse (abbé). Note sur une statue du Grand Condé conservée dans l'église de Saulges
(Mayenne) (suivi de ) La statue de l'église de Saulges. La Province du Maine, t. 7, 1899.
p. 30-35 ; 143-144

Illustrations

Carte postale, 1ère moitié XXe
siècle : vue d'ensemble de face.

Phot. François (reproduction) Lasa
IVR52_20075301383NUCAB

Diapositive, 1956 : vue
d'ensemble de face.

Autr. Guy Ramard, Phot.
François (reproduction) Lasa

IVR52_20075302531NUCAB

Vue d'ensemble de face.
Phot. François Lasa

IVR52_19895300114XA

Vue d'ensemble de trois-quart.
Phot. François Lasa

IVR52_19895300115XA
Vue d'ensemble de face.

Phot. François Lasa
IVR52_20065302754NUCA

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
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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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Carte postale, 1ère moitié XXe siècle : vue d'ensemble de face.
 
Référence du document reproduit :

• Saulges (Mayenne). Statue de Louis II prince de Condé, érigée en 1690 sur le côté droit de l'église (classé
parmi les monuments historiques). S.d. [1ère moitié XXe siècle]. 1 impr. photoméc. (carte postale).
Archives départementales de la Mayenne, Laval : 5 Fi 227

 
IVR52_20075301383NUCAB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Diapositive, 1956 : vue d'ensemble de face.
 
Référence du document reproduit :

• Conseil départemental de la Mayenne, service du patrimoine. [Saulges, église Notre-Dame : retable du
maître-autel et statue de saint Louis] / photogr. par Guy Ramard. Juillet 1956. 2 phot. pos. : diapositives.

 
IVR52_20075302531NUCAB
Auteur de l'illustration : François (reproduction) Lasa
Auteur du document reproduit : Guy Ramard
(c) Conseil départemental de la Mayenne
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de face.
 
 
IVR52_19895300114XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de trois-quart.
 
 
IVR52_19895300115XA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble de face.
 
 
IVR52_20065302754NUCA
Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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