
Hauts-de-France, Oise
Varesnes
rue du Point-du-Jour

Croix de chemin à Varesnes

Références du dossier
Numéro de dossier : IA00049589
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales :

Historique
Les sources conservées aux archives départementales (série O) signalent la restauration de la croix située au centre du
village, effectuée en 1849 par Pierre Trollard, maçon à Varesnes. En 1866, la commune passe un marché avec Louis
François Elisé Dalon pour l'érection de deux calvaires. La croix monumentale qui peut avoir été exécutée vers 1880
(analyse stylistique), pourrait conserver un socle du milieu du 19e siècle.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Dalon Louis François Elisé (maçon, attribution par source)

Description

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; fer

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : Christ en croix ; Vierge

Dimensions

Mesures : h  :  500 cm ; pr  :  74 cm

Statut, intérêt et protection
Cette croix monumentale, qui peut être datée du 4e quart 19e siècle (analyse stylistique), illustre un modèle sans doute
réalisé en série.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Références documentaires

Documents d'archive

• AD Oise. Série O. Administration communale.
Varesnes.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Michel Perrin
IVR22_19846001105X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton de Noyon : le territoire de la commune de Varesnes (IA60000336) Hauts-de-France, Oise, Varesnes
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Michel Hérold, Alain Nafilyan
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19846001105X
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Perrin
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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