
Pays de la Loire, Sarthe
Coulongé
place de l' Eglise

Statue : Saint Blaise (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001650
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM72000207

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : demi-nature
Titres : Saint Blaise ()  (?)

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la statue est placée dans le retable de la chapelle sud

Historique
Cette sculpture est très probablement l'œuvre d'un atelier manceau actif dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. Il s'agit
très probablement de la statue de saint Blaise du retable de l'autel Saint-Blaise, placé à l'origine dans la nef et disparu.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, Sarthe, Le Mans (?)

Description
Le revers présente trois trous d'évent circulaires réguliers, au niveau des genoux, du bassin et du dos, ainsi qu'un trou
irrégulier au niveau de la mitre. La terre est rouge. L'attribut est en bois doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : présence d'évents, 3 ; intérieur creux
 
Matériaux : terre cuite modelé, peint ; bois doré
 
Mesures : h  :  113 la  :  41 pr  :  40 
 
Représentations :
saint Blaise ; ?

Le saint est représenté debout, vêtu en évêque. Il porte une grande croix pectorale.
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État de conservation

mauvais état , œuvre mutilée , salissure 

La peinture est très lacunaire. Le joint de la coupure a été ouvert. La terrasse est ébréchée. Tous les doigts de la main
droite et deux doigts de la main gauche ont été cassés. L'attribut a été cassé et est manquant.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1969/09/05
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives diocésaine du Mans. Extrait d'un ouvrage estampé en bas : Nantes, Imp. De Vincent Forest . Article
intitulé Coulongé (Sarthe), signé : J. L. A. M. L., ajouté à la main, en crayon de papier : (l'abbé Lochet.), non
daté.
non paginé

Illustrations

Statue : Saint Blaise (?), vue générale.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20087200741NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble de 2 retables : de la Vierge et de saint Sébastien (IM72001649) Pays de la Loire, Sarthe, Coulongé, place de
l' Eglise
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Lubin de la commune de Coulongé (IM72001632) Pays de
la Loire, Sarthe, Coulongé, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Statue : Saint Blaise (?), vue générale.
 
 
IVR52_20087200741NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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