
Hauts-de-France, Aisne
Martigny
place Maréchal-Foch

Croix de chemin à Martigny

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000645
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1998
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton d'Aubenton
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix de chemin

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 1986, ZM, 22 ; non, cadastré

Historique
Cette croix de chemin peut être rapprochée d'une autre croix de chemin similaire en structure et en forme, située rue des
Bosquets, et portant la date de 1882. Datant du 4e quart du 19e siècle, il s'agit d'une oeuvre de série, vraisemblablement
livrée par un fabricant de fonte d'art, d'autres croix semblables ayant été localisées dans les cantons de Guise ou Hirson.
Cette croix de chemin ne porte cependant pas de marque ou d'inscription permettant de préciser les circonstances de sa
mise en place ou son auteur. Elle remplace sans doute, tout comme l'autre croix de Martigny, un édicule plus ancien. Elle
présente le même décor de fonte et fer forgé peint polychrome avec le parti pris de l'utilisation à des fins décoratives de
piliers en fonte formant l'armature ajourée de la croix. L'ensemble, déjà restauré au cours de la 1ère moitié du 20e siècle,
doit faire l'objet d'une prochaine restauration.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle

Description
Cette croix de chemin est constituée d'un socle rectangulaire en pierre calcaire taillée pourvu d'un enduit et d'un badigeon
blanc. Ce socle est surmonté de 9 piliers en fonte disposés en étoile formant l'armature de la croix, ces 9 piliers comportant
un décor bagué en relief rapporté supportent 5 piliers constituant le support du Christ en croix qui est en fonte, peint
polychrome. La croix comporte un décor rapporté et dans la masse en fonte et en fer forgé de rayons lumineux, de têtes
d'anges et du titulus. Chaque branche de la croix est terminée par un motif décoratif de style rocaille.

Eléments descriptifs

Matériau(x) du gros-oeuvre, mise en oeuvre et revêtement : calcaire ; fonte ;  enduit ; pierre de taille

Typologies et état de conservation

État de conservation : mauvais état

Décor

Techniques : sculpture, fonderie
Représentations : tête d'ange ; Christ en croix
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Précision sur les représentations :

La partie centrale de la croix, ornée de rayons lumineux, comporte un médaillon avec deux têtes d'anges ailés.

Statut, intérêt et protection
Cette croix de chemin est particulièrement représentative de la production sérielle de fonte d'art et de son utilisation pour
le mobilier urbain, elle peut être également rapprochée des croix ornant les monuments funéraires.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastral de 1986, section ZM 22.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290158NUCA

Vue générale.
Phot. Laurent Jumel

IVR22_19980201263XA

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Martigny (IA02000714) Hauts-de-France, Aisne, Martigny
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Plan de situation. Extrait du plan cadastral de 1986, section ZM 22.
 
 
IVR22_20080290158NUCA
Auteur de l'illustration : Monnehay-Vulliet Marie-Laure
Technique de relevé : reprise de fond ;
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue générale.
 
 
IVR22_19980201263XA
Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) Département de l'Aisne ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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