
Hauts-de-France, Aisne
Château-Thierry
Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin

Chemin de croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000936
Date de l'enquête initiale : 1994
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique ville de Château-Thierry, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chemin de croix

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Commandé à Martin Pierson propriétaire et fondateur de l'Institut catholique, fabrique d'objets religieux à Vaucouleurs
(Vosges) par le conseil de fabrique à la suite d'un don fait par une paroissienne (d'après les registres de la fabrique).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1882
Auteur(s) de l'oeuvre : Martin Pierson (fabricant de statues)

Description
Un filet doré souligne le contour

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire horizontal
 
Matériaux : plâtre moulé coulé, peint
 
Mesures :

h = 116 ; la = 155

 
 
 
 

État de conservation

Quelques manques et altérations

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété publique
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Illustrations

Chemin de croix de l'Institut
catholique de Martin Pierson,

Vaucouleurs, plâtre, 1882.
Phot. Thierry  Lefébure
IVR22_19950200193X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Crépin de Château-Thierry (IM02000886) Hauts-de-France, Aisne, Château-
Thierry, Eglise paroissiale Saint-Crépin, rue Saint-Crépin
 
Auteur(s) du dossier : Xavier Massary de, Aline Magnien
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Chemin de croix de l'Institut catholique de Martin Pierson, Vaucouleurs, plâtre, 1882.
 
 
IVR22_19950200193X
Auteur de l'illustration : Thierry  Lefébure
(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

23 mai 2023 Page 3


