
Hauts-de-France, Somme
Talmas
Eglise paroissiale Saint-Aubin

Ensemble de 2 statues en plâtre (petites natures) : saints apôtres

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000303
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saints apôtres 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef

Historique
Ces deux statues d'apôtres forment un ensemble exécuté par le sculpteur et statuaire amiénois Calais en 1866. Sous chacune
d'elle a été placé au début du 20e siècle un cartel commémoratif, l'un pour l'abbé Bullot (curé de Rubempré desservant
Talmas de 1814 à 1822), l'autre pour l'abbé Loir (curé de Talmas de 1822 à 1860). Calais a fourni une bonne partie de
la statuaire en plâtre des églises du canton de Villers-Bocage, on le retrouve notamment à Saint-Vast-en-Chaussée et à
Pont-Noyelles, mais ces statues sont rarement datées. Ici, leur commande a suivi la reconstruction de l'église, achevée
en 1853. Ces statues de 1866 font partie des plus anciennes productions datées jusqu'ici repérées pour la maison Calais,
ensuite reprise par Delahaye.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1866
Auteur(s) de l'oeuvre :  Calais (fabricant de statues)
Picardie, 80, Amiens :

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : intérieur creux ; revers plat
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 125 ; la = 32 ; pr = 30.

 
Représentations :
saint Pierre£apôtre : saint Paul, ?
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Inscriptions & marques : signature (gravé, sur l'oeuvre), date (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Sur le socle de saint Pierre, signature : Calais. Sur le socle de l'autre apôtre, date : 1866.

 

État de conservation

L'un des apôtres a perdu son attribut.

Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Saint Pierre.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19988001187ZA

Saint Paul ?
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19988001161X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Aubin de Talmas (IM80000343) Hauts-de-France, Somme, Talmas, Eglise
paroissiale Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Saint Pierre.
 
 
IVR22_19988001187ZA
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Saint Paul ?
 
 
IVR22_19988001161X
Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de la Somme ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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