
Hauts-de-France, Somme
Pierregot
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Relief : Calvaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000432
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 2000
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : relief
Titres : Calvaire 

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

Historique
Ce beau relief datant probablement du début du 16e siècle était auparavant conservé dans l'ancien presbytère en face de
l'église. Sa provenance originelle est inconnue.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 16e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : marbre (monolithe) : taillé, décor en demi-relief, décor dans la masse
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 69 ; la = 36 ; pr = 6 (l#épaisseur de la plaque est de 6 cm. Le relief du décor par rapport au
fond atteint 3 cm).

 
Représentations :
scène biblique ; en donateur ; Calvaire, ange, chanoine

Le Christ en croix est entouré de la Vierge et de saint Jean. Quatre anges volent autour du Christ et recueillent le sang de
ses plaies. Le chanoine donateur est agenouillé au pied de la croix, devant la Vierge.
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État de conservation

Bon état général. Quelques pertes : ailes des deux anges du haut, extrémité des doigts de saint Jean.

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, 1981/06/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_20008000503ZA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
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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