
Hauts-de-France, Nord
Pitgam
Église Saint-Folquin, rue de l' église
Église Saint-Folquin

Groupe sculpté : Baptême du Christ

Références du dossier
Numéro de dossier : IM59003984
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Bergues
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM59006629

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Titres :  

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

Historique

D'après une enquête faite auprès des curés de la fin du XIXe siècle, ce groupe sculpté daterait de 1743. Il aurait été
exécuté par l'un des frères Vosselle, originaires de Bergues : soit Ignace-Joseph, présenté dans un autre document
comme menuisier, soit plus probablement son frère Pierre-François, présenté comme sculpteur dans ce même document.
(Inventaire du mobilier de l'église Saint-Folquin de Pitgam, conduit en 1992).
Ce groupe sculpté sommait à l'origine le couvercle des fonts baptismaux de l'église. Il est aujourd'hui conservé dans la
sacristie.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle
Dates : 1743 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre-François Vosselle  (sculpteur, attribution par source, ?), Ignace Joseph Vosselle
 (menuisier, attribution par source, ?)

Description
Ce groupe sculpté est en bois doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois doré
 
Mesures :

Dimensions du groupe sculpté : H. 64 cm ; La. 33 cm. Pr.31,5 cm.

 
Représentations :
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Baptême du Christ ; saint Jean-Baptiste, Christ, nuée ; Colombe du Saint-Esprit

Le groupe sculpté représente le baptême du Christ par saint Jean-Baptiste. La colombe du Saint-Esprit entourée d'une
nuée et de rayons lumineux formant une croix est sculptée derrière les personnages.

 
 
 

État de conservation

manque 

La colombe du Saint-Esprit entourée d'une nuée et de rayons lumineux qui sommait le groupe sculpté est détachée. Il
manque l'avant-bras gauche de la figure de Saint Jean-Baptiste.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1996/10/29
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Pitgam (Nord), église Saint-Folquin. Liste supplémentaire (mobilier). Dossier original (1992) numérisé. [consulté le
05/02/2023] : http://www2.culture.gouv.fr/documentation/memoire/HTML/IVR31/IM59000827/INDEX.HTM
•  Base Palissy. Dossier objet. PM59006629. Pitgam (Nord), église Saint-Folquin. Groupe sculpté : Baptême du Christ.
[consulté le 05/02/2023] : https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM59006629

Illustrations

Vue générale.
Phot. Thierry Petitberghien

(reproduction)
IVR31_19965900634ZA

Dossiers liés
Édifice : Église Saint-Folquin (IA00067261) Hauts-de-France, Nord, Pitgam, rue de l'Église
 
Auteur(s) du dossier : Pierre-Louis Laget, Lucie Grembert
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR31_19965900634ZA
Auteur de l'illustration : Thierry Petitberghien (reproduction)
Date de prise de vue : 1996
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) Département du Nord - Archives départementales
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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