
Hauts-de-France, Somme
Mirvaux
Eglise paroissiale Saint-Martin

Statue (petite nature) : saint Martin de Tours

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000257
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 : Saint Martin de Tours 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : à l'entrée du choeur, contre le mur sud

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

Dimensions approximatives : h = 105, la = 40, pr = 20.

 
Représentations :
figure ; saint Martin

Le saint, vêtu en évêque, tient un livre dans sa main droite.

 
Inscriptions & marques : inscription (gravé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Deux lettres sont gravées sous le pied gauche du saint : peut-être VM.
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État de conservation

Il manque l'attribut que le saint tenait dans sa main gauche : peut-être le glaive en bois qui est aujourd'hui posé sur une
console près du maître-autel.

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

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1981/06/22
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19988000715XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Martin de Mirvaux (IM80000270) Hauts-de-France, Somme, Mirvaux, Eglise
paroissiale Saint-Martin
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_19988000715XA
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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