
 

Eglise

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise

Localisation

so:aliRation T 
Pays de la Loire ; Sarthe (72) ; Saint-Mars-sous-Ballon

féSéuen:eR :adaRtualeR T 
AB 85

Historique

èip:le de la :amgaNne guin:igale de :onRtuL:tion T 
13e siècle, 15e siècle, 16e siècle, 19e siècle

Description

Protection

vatLue de la guote:tion de l'édic:e T 
Classé MH

Date et niPeaL de guote:tion de l'édic:e T 
1975/07/28 : classé MH

xué:iRion RLu la guote:tion de l'édic:e T 
Eglise (cad. AB 85) : classement par arrêté du 28 juillet 1975

vatLue de l'a:te de guote:tion T 
Arrêté

féSéuen:e aLb ojIetR :onReuPéR T 
PM72001449, PM72003202, PM72003197, PM72003203, 
PM72003200, PM72002746, PM72003196, PM72002747, 
PM72003201, PM72002599, PM72003198, PM72001448, 
PM72003199

êntéuqt de l'édic:e T 
A signaler

Statut juridique

ètatLt ILuidiCLe dL guoguiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

yoghuiN-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

Notices liées

Tableau : Madeleine aux 
pieds du Christ
tableau
Decherche (?, peintre)

Ciboire n°1
ciboire

Statue : Angelot
statue

Ciboire n°2
ciboire

Calice n°2
calice

Ostensoir et sa boîte
ostensoirboîte d'ostensoir

Calice n°1
calice

Paire de crédences
crédence (2)

Calice n°3
calice

Tableau : Madeleine lavant 
les pieds du Christ
tableau

Clôture (grille de commu-
nion)
clôture de chapelleclôture de 
choeurclôture d'autel

Tableau : Laissez venir à 
moi les petits enfants
tableau
Decherche (peintre)

Fragment de statue : Tête 
de sainte
statue

À propos de la notice

féSéuen:e de la noti:e T 
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72001449
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003202
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003197
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003203
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003200
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002746
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003196
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002747
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003201
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72002599
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003198
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72001448
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM72003199


 
Date de uéda:tion de la noti:e T 
1992

yadue de l'étLde T 
Recensement immeubles MH

rhgoloNie dL doRRieu T 
Dossier de protection

PA00109949

vom de la jaRe T 
Patrimoine architectural (Mérimée)

Date de PeuRement de la noz
ti:e T 
1993-11-22

Date de la deunipue modic:az
tion de la noti:e T 
2021-06-10

yoghuiN-t de la noti:e T 
© Monuments historiques, 1992

yonta:te znoLR T 
Mediatheque.patrimoine@cul-
ture.gouv.fr
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