
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Jacques-Favrot

Statue : Vierge à l'enfant - Église paroissiale et prieurale Notre-Dame,
Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001767
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
Titres : Vierge à l'enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
La statue a été exécutée à la fin du XVe siècle ou au début du XVIe. Elle a été restaurée au début des années 1960. Le
sceptre a été refait au début du XXIe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle

Description
La statue présente une couture au niveau des cuisses. La tête de la Vierge est rapportée, de même que celle du Christ,
fixée par un tenon. La main droite de la Vierge et sa couronne sont en bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire taillé, polychrome
 
Mesures :

h = 125  ; la = 48 ; pr = 33,5. Hauteur avec la couronne.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
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État de conservation

œuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1910/12/10
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.

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
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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