
Hauts-de-France, Somme
Vignacourt
église paroissiale Saint-Firmin, rue Godard-Dubuc

Croix (Christ en croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80001990
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : opération ponctuelle , mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Appellations : style néogothique
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2014, AK, 75
Emplacement dans l'édifice : 4e pilier sud de la nef

Historique
Contemporain de l'aménagement de l'église en 1886, le Christ en croix est une belle œuvre de facture classique, tandis
que la croix est de style néogothique. Le Christ présente un beau modelé assez expressif.
Complément du mobilier de menuiserie de l'église, et notamment de la chaire à prêcher à laquelle elle fait face, elle
provient certainement elle aussi de l'atelier Buisine et Fils de Lille.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1888 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre :  Buisine-Rigot, puis Buisine et Fils (atelier de fabrication, menuisier, sculpteur, ?)
Lieu d'exécution : Nord-Pas-de-Calais, Nord, Lille

Description
Le Christ en croix, dont le revers est sculpté, est en chêne polychrome. Il est fixé sur une croix en chêne ciré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : chêne (en plusieurs éléments) : taillé, poli, peint, polychrome, ciré
 
Mesures :

Hauteur approximative de la croix : 200.

 
Représentations :

Le socle de la croix est formé d'un culot orné de feuilles d'acanthes. Les trois branches se terminent en quadrilobes. Le
croisillon est entouré d'une couronne ornementée.
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Statut, intérêt et protection
Le Christ en croix s'intègre de façon homogène dans l'ensemble du mobilier de menuiserie néogothique de l'église, et
particulièrement à la chaire à prêcher à laquelle il fait face.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marie-Laure Monnehay-Vulliet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Firmin (IM80001961) Hauts-de-France, Somme, Vignacourt, Église paroissiale Saint-
Firmin, rue  Godard-Dubuc
 
Auteur(s) du dossier : Frédéric Fournis
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Marie-Laure Monnehay-Vulliet
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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