
Aquitaine, Landes
Saugnac-et-Cambran
Église paroissiale Saint-Pierre

Bas-relief : Saint Pierre repentant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003967
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief

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

Historique
La provenance de ce relief du XVIIIe siècle n'est pas documentée, mais son sujet (le saint patron de Saugnac) laisse
penser qu'il appartenait au décor du maître-autel de l'église. Il est possible qu'il ait occupé la face de l'un des piédestaux
du soubassement du retable (réf. IM40003938), qui fut remanié en 1896 et peut-être privé à cette occasion de certains de
ses ornements. Les dimensions du relief, le cadre exclus, ne s'y opposent pas.

Période(s) principale(s) : 18e siècle

Description
Le cadre mouluré est rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : bois décor en bas relief, décor dans la masse, peint, polychrome, doré à la feuille d'or
 
Mesures :

Dimensions totales avec le cadre : h = 60 ; la = 36.

 
Représentations :
saint Pierre apôtre, pénitence, coq, arbre

Saint Pierre est agenouillé au pied d'un arbre, les bras croisés dans l'attitude du repentir ; à gauche, perché sur une éminence,
le coq chante.
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État de conservation

élément , repeint 

Polychromie moderne.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
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