
Hauts-de-France, Pas-de-Calais
Saint-Omer

Dalle funéraire de Nicolas Le Sergeant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM62002960
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux enquête externe, mobilier et objets religieux Objets mobiliers de la ville de
Saint-Omer
Degré d'étude : recensé
Référence du dossier Monument Historique : PM62001977

Désignation
Dénomination : dalle funéraire
Appellations : de Nicolas Le Sergeant

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : entre le choeur et la chapelle latérale sud du choeur (dite du Sacré-Coeur)

Historique
Dalle funéraire de Nicolas Le Sergeant, écuyer et conseiller du roi au bailliage de Saint-Omer, décédé le 8 juin 1690, et
de son épouse Marguerite Le Sergeant, dame de Bretoffe, décédée en 1733. L'inscription a été regravée en 1858.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Description
Epitaphe en marbre blanc et encadrement en pierre bleue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie
 
Matériaux : marbre taillé, gravé ; calcaire
 
Mesures :

h = 200 ; la = 100. Largeur de l'encadrement en pierre bleue : la = 28.

 
 
Inscriptions & marques : épitaphe
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1980/01/28
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41. Dalle funéraire de Nicolas Le Sergeant, écuyer et conseiller du roi au baillage de Saint-Omer, décédé le 8 juin 1690, et
de son épouse. Marbre blanc ; pierre bleue (encadrement). Inscription regravée vers 1858. Longueur avec l'encadrement :
2,10 m. Largeur : 1,10 m. Nef, dans le dallage, dans le prolongement est du dernier pilier sud.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale
Phot. Bruno Decrock

IVR31_20106201889NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église du Saint-Sépulcre de Saint-Omer (IM62001926) Nord-Pas-de-Calais, Pas-de-Calais,
Saint-Omer
 
Auteur(s) du dossier : Julien Marasi, Bruno Decrock
Copyright(s) : (c) Commune de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale
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Auteur de l'illustration : Bruno Decrock
(c) Ville de Saint-Omer ; (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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