
Hauts-de-France, Somme
Bouchon
Église paroissiale Saint-Pierre, ruelle du Curé

Statue (petite nature) : Saint Pierre, et sa console

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80001647
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique Val-de-Nièvre, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM80000352

Désignation
Dénomination : statue, console
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint Pierre 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, mur est

Historique
La statue imposante représente saint Pierre, le patron de l'église de Bouchon, en sa qualité de premier souverain pontife,
assis sur le trône et coiffé de la tiare, qui est une iconographie relativement peu diffusée. Les autres attributs (clefs, livre)
sont habituels. Son attitude majestueuse, la qualité du modelé du visage et la précision du rendu des vêtements incitent
à le dater du 16e siècle. La console de pierre, contemporaine de l’œuvre qu'elle supporte, se place dans la tradition de
la fin du Moyen Âge avec des anges support d'écu. Les armoiries représentées sont les armes d'alliance des familles
de Bournonville et de Belleforière-Soyecourt, et se rapportent très certainement à Eléonore de Bournonville, dame de
Bouchon et épouse de Geoffroy de Belleforière, seigneur de Soyecourt, qui hérite de la seigneurie en 1636 avant de la
céder en 1640 à sa fille Antoinette de Belleforière-Soyecourt.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description
La statue en calcaire polychrome est fixée sur une console de calcaire sculptée encastrée dans le mur. La base de la statue,
à cinq pans, s'adapte parfaitement à la partie supérieure de la console, de même section.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, taille de pierre
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché ; encastré
 
Matériaux : calcaire (monoxyle) : taillé, poli, peint, polychrome ; calcaire (monolithe) : taillé, poli, décor dans la masse,
décor en ronde bosse
 
Mesures :

Dimensions de la statue : h = 145 ; la = 55 ; pr = 40. Dimensions de la console de pierre : h = 50 ; la = 55 ; pr = 40.
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Représentations :

Saint Pierre est représenté assis sur le trône et coiffé de la tiare pontificale. Il tient deux clefs et un livre ouvert. Sur la
console, un ange présente un écu.

 
Inscriptions & marques : armoiries (sculpté, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Armoiries identifiées sculptées sur l'écu de la console : écu parti, en 1 de Bournonville (de sable au lion d'argent, armé
et lampassé de même, la queue fourchue passée en sautoir) ; en 2 ecartelé, en a et d de Belleforière (à fasce vivrée) et en
b et c de Soyecourt (d'argent fretté de gueules).

 

État de conservation

salissure 

Des infiltrations de la toiture ont laissé des traces brunes sur la surface de la statue et de la console.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1917/03/25
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

• INVENTAIRE GENERAL DU PATRIMOINE CULTUREL. Région PICARDIE. Le Val de Nièvre, un
territoire à l'épreuve de l'industrie. Réd. Frédéric Fournis, Bertrand Fournier, et al. ; photogr. Marie-Laure
Monnehay-Vulliet, Thierry Lefébure. Lyon : Lieux Dits, 2013. (Images du patrimoine ; 278).
p. 53
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Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet

IVR22_20128001227NUC2A

Détail de la console.
Phot. Frédéric Fournis

IVR22_20098005325NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Pierre (IM80001604) Hauts-de-France, Somme, Bouchon, Église paroissiale Saint-Pierre,
ruelle du Curé
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR22_20128001227NUC2A
Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail de la console.
 
 
IVR22_20098005325NUCA
Auteur de l'illustration : Frédéric Fournis
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation

23 mai 2023 Page 5


