
Hauts-de-France, Aisne
Coingt
le Calvaire

Croix de chemin à Coingt

Références du dossier
Numéro de dossier : IA02000623
Date de l'enquête initiale : 1997
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 écart
Références cadastrales : 1986. ZH non cadastré

Historique
Cette croix de chemin semble dater de la fin du 19e siècle ou du début du 20e siècle. Le socle en pierre bleue paraît
cependant être plus ancien que la croix et le Christ en fonte. Elle remplace sans doute une croix de chemin plus
ancienne, la présence d'une croix à cet emplacement étant signalée dès le début du 19e siècle, de même la toponymie
date vraisemblablement de l'Ancien Régime. L'escalier en brique qui permet d'accéder à la croix, a été restauré au cours
des années 1990.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le socle de la croix, de plan rectangulaire et ne comportant aucune inscription, date ou signature, est en pierre de taille
calcaire dite pierre bleue. La croix est en bois, peint faux bois, le Christ en croix et le titulus sont en fonte, peints
polychrome.

Eléments descriptifs

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

Décor

Techniques : sculpture
Représentations : Christ en croix

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)
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Illustrations

Plan de situation. Extrait du plan
cadastre de 1986, section Z.

Phot. Monnehay-Vulliet Marie-Laure
IVR22_20080290056NUCA Vue générale.

Phot. Laurent Jumel
IVR22_19980202918X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Le canton d'Aubenton : le territoire de la commune de Coingt (IA02000709) Hauts-de-France, Aisne, Coingt
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Xavier-Philippe Guiochon
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général

23 mai 2023 Page 2



Hauts-de-France, Aisne, Coingt, le Calvaire
Croix de chemin à Coingt IA02000623

 

 
Plan de situation. Extrait du plan cadastre de 1986, section Z.
 
 
IVR22_20080290056NUCA
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_19980202918X
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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