
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
Celles-sur-Belle

Chemin de croix 2

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79003416
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Celles-sur-Belle
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chemin de croix

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce chemin de croix portatif a été réalisé sous la forme d'un dépliant au moyen d'un procédé photographique non identifiable
par Chardon et édité par Putois-Cretté, à Paris. Il a été exécuté d'après des bas reliefs sculptés en 1858-1859 par Jean-
Bernard (dit Jehan) Duseigneur (1808-1866) dont plusieurs stations ont figuré aux Salons de 1859 et 1861. Des exemplaires
de ce Chemin de croix, en pierre, ont été installés dans l'église de Nogent-sur-Marne et dans celles de Saint-Thomas-
d'Aquin et de Saint-Denis à Paris (cf. S. Lamy, Dictionnaire des sculpteurs de l'Ecole française au XIXe siècle, tome 2, p.
278). Un autre exemplaire, semble-t-il en carton-pierre, a été localisé dans l'église Saint-François-de-Sales à Boulogne-
sur-Mer.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Duseigneur Jean-Bernard, dit: Jehan (sculpteur, auteur du modèle), A. Chardon (photographe),
Putois-Cretté (éditeur)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Chemin de croix portatif présenté sous la forme d'un dépliant. Il est constitué de photographies collées sur un support
en carton ; cadres en cuir noir.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : photographie
 
Matériaux : papier ; carton ; cuir
 
Mesures :

dimensions prises en position fermée : h = 12,5, la = 12,5 ; dépliant ouvert : l = 172

 
Représentations :
Montée au Calvaire, Passion
 
Inscriptions & marques : signature
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Précisions et transcriptions :

Signature : Jn. Du Seigneur / A. Chardon jeune photog. / Putois-Cretté édit. Paris.

 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue en position dépliée.
Phot. Raphaël Jean

IVR54_20027901804X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'Abbaye Notre-Dame, à Celles-sur-Belle (IM79003365) Poitou-Charentes, Deux-
Sèvres, Celles-sur-Belle
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue en position dépliée.
 
 
IVR54_20027901804X
Auteur de l'illustration : Raphaël Jean
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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