
Hauts-de-France, Aisne
Any-Martin-Rieux
rue de la Halle

Croix de chemin à Any-Martin-Rieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000761
Date de l'enquête initiale : 1998
Date(s) de rédaction : 1999
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. ZB non cadastré ; domaine, public

Historique
En 1848 il est fait mention d'un " calvaire établi à l'angle du chemin des Jonquois reconstruit il y a quelques années par
l'autorité municipale sur la Place Publique, il est entouré des bistrots et des fêtes et des danses ce qui est inconvenant et
nuit aux processions religieuses ". Il est alors décidé, le 27 avril, de le reconstruire à sa place primitive, à l'angle de la rue
du 11 Novembre et de celle de la Halle, ce qui est toujours son emplacement actuel. En 1858 ce " calvaire " est mentionné
comme ayant besoin d'être remplacé par un neuf, " pour le rétablir convenablement il faudrait 100 francs pour confection,
peinture, et réparation de la clôture ". Les travaux ne paraissent toutefois ne pas être suivis d'effets. Cette croix de chemin a
été mise en place en 1894, par le marbrier hirsonnais Gobeaux, à la suite d'un don d'une habitante d' Any-Martin-Rieux qui
offrit également le Christ en croix en fonte dit " Bourchardon ", le modèle iconographique du Christ dérivant en effet d'une
oeuvre du célèbre sculpteur français du 18e siècle. L'oeuvre a fait l'objet d'une restauration vers le milieu des années 1990.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1894 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Gobeaux (marbrier, attribution par source)

Description
Le socle est en pierre de taille de Tournai dite pierre bleue, partiellement complétée de ciment. La croix est en bois, le
Christ en croix est en fonte.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : fonderie
Représentations : Christ en croix

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Annexe 1

Références documentaires

Documents d'archives
AD Aisne. Archives communales d´Any-Martin-Rieux : D1. Délibérations du Conseil municipal (1839-1863).
AD Aisne. Archives communales d´Any-Martin-Rieux : D2. Délibérations du Conseil municipal (1863-1883).

Illustrations

Plan de situation. Extrait
cadastral de 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290028NUCA

Plan de situation. Extrait du
plan cadastral 1986, section ZB.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290002NUCA Vue générale.

Phot. Xavier-Philippe Guiochon
IVR22_19980202756Z

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune d'Any-Martin-Rieux (IA02000704) Hauts-de-France, Aisne, Any-
Martin-Rieux
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 cadastral de 1986, section ZB.
 
 
IVR22_20080290028NUCA
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.
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