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Croix : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02004513
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Braine, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM02000524

Désignation
Dénomination : croix
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : troisième pilier de la nef

Historique
Le Christ est peut-être le vestige d'un calvaire qui ornait une des nombreuses poutres de gloire placées dans les sanctuaires
au 16e siècle, lors de la restauration des églises après les destructions de la guerre de Cent Ans. Les églises de Braine,
Courcelles-sur-Vesles, Longueval ou Vauxtin présentent de pareils témoignages, ou du moins des vestiges. Le Christ a
été placé sur une croix moderne probablement après la Première Guerre Mondiale. Comme les 3 autres statues en bois
polychrome de l'église, il a été restauré en 1998 par le Centre de restauration et de traitement des œuvres d'art (CRETOA)
d'Avignon, grâce aux libéralités de madame Françoise Pasquier.

Période(s) principale(s) : 16e siècle

Description
Le Christ en bois polychrome est fixé sur une croix moderne peinte en noir. Il est formé de plusieurs éléments assemblés.

Eléments descriptifs

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

Dimensions du Christ : h = 153 ; la = 148 ; pr = 27. Dimensions de la croix : h = 160, la = 154, pr = 6.

 
Représentations :
Christ en croix
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Le Christ a été fixé sur une croix moderne peinte en noir. Le genou gauche présente un manque.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1929/11/04
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_20000200028XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église Saint-Georges de Glennes (IM02004470) Hauts-de-France, Aisne, Glennes, rue Françoise-
Pasquier
 
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 : Irwin Leullier
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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