
Pays de la Loire, Vendée
Maillé
Saint-Nicolas
rue Saint-Nicolas

Statue monumentale : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IA85002446
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique Vallée de la Sèvre Niortaise, Marais poitevin
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue monumentale
Vocable : Immaculée Conception

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2020, B, 1808

Historique
En 1958, à l'occasion d'une mission religieuse, et pour marquer le centenaire des apparitions mariales à Lourdes, la paroisse
de Maillé décide d'ériger une statue à la Vierge Marie. Tout en prospectant le terrain, on fait appel à la Maison Rouillard,
d'Angers, fabricant de statues religieuses. Le socle et le fût sont dessinés par Albert Sacré, artisan local et membre actif
de la paroisse, puis fabriqués par Jean Bertin, entrepreneur de maçonnerie à La Rochelle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 20e siècle
Dates : 1958 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Rouillard (sculpteur, attribution par source), Jean Bertin (entrepreneur de maçonnerie,
attribution par source)

Description
La statue est située à l'entrée nord du bourg de Maillé, à l'angle de la rue principale (rue Saint-Nicolas) et de la rue de la
Bougraine. La statue elle-même, en pierre reconstituée, est placée au sommet d'un pilier en pierre de taille des Charentes,
au-dessus d'un degré à deux niveaux, du même matériau que le pilier. Le tout est entouré par un muret.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire, pierre de taille ; pierre artificielle
Couvrements :

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Immaculée Conception
Précision sur les représentations :

La statue représente la Vierge Marie en Immaculée Conception, telle qu'apparue à Lourdes.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine

Références documentaires

Documents d'archive

• A. paroissiales de Maillé ; Paroisse de Maillé. Chronique paroissiale 1794-1958. Notes intéressant la
paroisse de Maillé, recueillies chez un de mes bons paroissiens, Jean Guilloteau, chantre depuis plus de
50 ans [rédigé par Léon Charbonneau, curé de Maillé de 1892 à 1900, puis complété par ses successeurs].
Archives paroissiales de Maillé ; Paroisse de Maillé. Chronique paroissiale 1794-1958. Notes intéressant la
paroisse de Maillé, recueillies chez un de mes bons paroissiens, Jean Guilloteau, chantre depuis plus de 50 ans
[rédigé par Léon Charbonneau, curé de Maillé de 1892 à 1900, puis complété par ses successeurs].

Illustrations

Souvenir de la Mission de 1958 au
cours de laquelle la statue a été bénite.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501316NUCA

Procession lors de la bénédiction de
la statue en 1958, rue Saint-Nicolas.
Phot. Yannis (reproduction) Suire

IVR52_20218501355NUCA

Bénédiction de la statue en
1958. De g. à dr. : le père

Roirand, le curé Etavard, l'abbé
Léon Prunier, le père Gaborit.

Phot. Yannis (reproduction) Suire
IVR52_20218501354NUCA

Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
Phot. Yannis Suire

IVR52_20218500081NUCA
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Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Maillé : présentation de la commune (IA85002444) Pays de la Loire, Vendée, Maillé
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
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Souvenir de la Mission de 1958 au cours de laquelle la statue a été bénite.
 
 
IVR52_20218501316NUCA
Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Procession lors de la bénédiction de la statue en 1958, rue Saint-Nicolas.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Hubert Joyeux, Maillé.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Bénédiction de la statue en 1958. De g. à dr. : le père Roirand, le curé Etavard, l'abbé Léon Prunier, le père Gaborit.
 
Référence du document reproduit :

• Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
Informations et documentation fournies par M. Jean-Marie Gelot, Maillé.
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Auteur de l'illustration : Yannis (reproduction) Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée ; (c) Collection particulière
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble depuis le sud-ouest.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2021
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil départemental de la Vendée
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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