
Hauts-de-France, Somme
Vaux-en-Amiénois
Eglise paroissiale Saint-Firmin

Croix : Christ en croix (n° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000410
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 : croix
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
Ce Christ en croix est installé à l'entrée du choeur, à l'aplomb des deux piliers portant les armes du chapitre d'Amiens.
C'est là que se trouvait le jubé avant sa destruction par ordre du chapitre en 1696. Il peut donc s'agir du Christ en croix
qui devait surmonter le jubé détruit. Par son style, la sculpture semble dater du 16e siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : taillé, peint, polychrome
 
Mesures :

Dimensions approximatives : h = 200, la = 120, pr = 25.

 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ porte une couronne d'épines épaisses et un perizonium à deux cordelettes. Sa croix est à bouts treflés.

 
 
 

État de conservation

repeint 

La polychromie date sans doute du 19e siècle.
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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
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19998001541XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Firmin de Vaux-en-Amiénois (IM80000425) Hauts-de-France, Somme, Vaux-
en-Amiénois, Eglise paroissiale Saint-Firmin
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Somme, Vaux-en-Amiénois, Eglise paroissiale Saint-Firmin
Croix : Christ en croix (n° 1) IM80000410

 

 
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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