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

Baiser de paix : La Résurrection

Références du dossier
Numéro de dossier : IM02000921
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 : baiser de paix
Titres : Résurrection (La) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Baiser de paix d'après un modèle ancien utilisé des le 17e siècle ; sources et inventaires signalent un baiser de paix argenté,
légué en 1717 par l'abbé Michel Hébert, mais qui ne figure pas dans les inventaires de 1791 et 1805.
Le Christ est copié d'après Joseph Heintz l'ancien, via la gravure de Lucas Kilian, et les soldats d'après Ciro Ferri, via
la gravure de Cornelis Bloemaert.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur de l'oeuvre source : Joseph Heintz (peintre, d'après), Ciro Ferri (d'après, peintre), Lucas Kilian (graveur,
d'après), Cornelis Bloemaert (graveur, d'après)

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : orfèvrerie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical ; élévation, chantourné
 
Matériaux : laiton fondu, argenté
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 15 ; la = 12.

 
Représentations :
scène biblique ; Résurrection du Christ
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Laiton argenté, 17e ou 19e siècle.
Phot. Thierry  Lefébure

IVR22_19930202780ZA

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, Renaud Benoit-Cattin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Laiton argenté, 17e ou 19e siècle.
 
 
IVR22_19930202780ZA
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
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