
Hauts-de-France, Somme
Molliens-au-Bois
le le Calvaire
Château, C.R. dit du Château

Retable avec croix : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000518
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM80000909

Désignation
Dénomination : retable, croix
Titres : Christ en croix 
Parties constituantes non étudiées : autel

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Ce retable est attribué à Carpentier, et date d'environ 1770. Il surmonte un autel en bois peint faux marbre (non étudié),
placé contre le mur oriental de la chapelle funéraire du château de Molliens. Cette chapelle constitue le seul élément
subsistant du château construit vers 1760 pour la famille du Fresne, et acheté en 1765 par la famille Poujol.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Carpentier (sculpteur, ?)

Description
Le Christ en croix, en bois peint en blanc, se détache sur un fond à treillis également en bois peint en blanc avec quelques
rehauts dorés. Deux têtes d'angelot couronnent ce retable.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint
 
Mesures :

Dimensions approximatives : h = 250, la = 150.

 
Représentations :
Christ en croix
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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 : classé au titre objet, 1982/12/30
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Château de Molliens-au-Bois (IA80000294) Hauts-de-France, Somme, Molliens-au-Bois, le Calvaire, C.R. dit du
Château
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel, Sandrine Platerier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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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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