
Pays de la Loire, Mayenne
Saulges
place Saint-Pierre

Statue : saint évêque dit le bienheureux Mérole - Chapelle Saint-Pierre,
Saulges

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001736
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint évêque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
La statue a été exécutée dans la première moitié du XVIIIe siècle et restaurée en 2004 par Dominique Drijard.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Description
La statue est en bois. Le livre est chevillé sur la main gauche et la crosse est amovible.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat
 
Matériaux : bois peint, polychrome
 
Mesures :

h = 104 ; la = 30 ; pr = 25

 
Représentations :
saint: évêque: debout, portant: livre, préhension: crosse

Le saint est debout. Il tient un livre ouvert sur la main gauche et sa crosse dans la droite.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (français, gravé, sur socle indépendant)
 
Précisions et transcriptions :

"Bx Mérole" est gravé sur le socle sur lequel a été posée la statue.
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État de conservation

œuvre restaurée , repeint 

La polychromie a été dégagée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1990/02/02
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents figurés

• [La chapelle Saint-Pierre, à Saulges, pendant et après les travaux de restauration] / photogr. par Guy
Ramard. 1956-1965. Ens. de phot. pos. ; diapositives. (Conseil départemental de la Mayenne, service du
patrimoine).

Illustrations

Diapositive, milieu des
années 1960 : vue d'ensemble.

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

IVR52_20075302523NUCAB

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa

IVR52_20075302249NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de la chapelle Saint-Pierre de Saulges (IM53001724) Pays de la Loire, Mayenne, Saulges,
place Saint-Pierre
 
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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Diapositive, milieu des années 1960 : vue d'ensemble.
 
Référence du document reproduit :

• [La chapelle Saint-Pierre, à Saulges, pendant et après les travaux de restauration] / photogr. par Guy
Ramard. 1956-1965. Ens. de phot. pos. ; diapositives. (Conseil départemental de la Mayenne, service du
patrimoine).

 
IVR52_20075302523NUCAB
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.
 
 
IVR52_20075302249NUCA
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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