
 

Eglise Saint-Denis

Désignation

Dénomination de l'édic:e T 
Église

ritue :oLuant T 
Eglise Saint-Denis

Localisation

so:aliPation T 
Hauts-de-France ; Oise (60) ; Hodenc-en-Bray

Rué:iPion PLu la lo:aliPation T 
Anciennement région de : Picardie

féMéuen:eP :adaPtualeP T 
1988 E 158

pilieL d'imIlantation IoLu le domaine vnSentaiue T 
En village

Historique

èig:le de la :amIaAne Iuin:iIale de :onPtuL:tion T 
14e siècle, 16e siècle

(nnée)Ph de)Ph :amIaAne)Ph de :onPtuL:tion T 
1577

DeP:uiItion qiPtouiCLe T 
Belle église comportant une nef en moellons du 14e siècle couverte 
d'une charpente lambrissée et un choeur polygonal en pierre de taille 
du 16e siècle accosté de deux chapelles aux belles voûtes à liernes, 
tiercerons et clefs pendantes. La nef a été restaurée en 1577. Edi-
qce d'une belle ampleur et d'une indiscutable Nualité architecturale, 
tant dans sa nef très imprégnée des traditions locales Nue dans son 
choeur, plus tardif et d'un plan très original. Belle croix de pierre dans 
l'ancien cimetière.

Description

bommentaiue deP:uiItiM de l'édic:e T 
Cef en moellons couverte d'une charpente lambrissée. Vhoeur polyg-
onal.

re:qniCLe dL dé:ou deP immeLNleP Iau natLue T 
Mitrail

Protection

xatLue de la Iuote:tion de l'édic:e T 
Vlassé êH

Date et niSeaL de Iuote:tion de l'édic:e T 

Notices liées

Statue : Saint Denis
statue
auteur inconnu

Statue : Sainte Vatherine 
d'Alexandrie
statue
auteur inconnu

Statue : Mierge à l'Enfant
statue
auteur inconnu

Statue : Mierge à l'Enfant
statue
auteur inconnu

Vo2re de communauté 
(co2re de fabriNue)
co2re de communauté
auteur inconnu

Lambris de rev/tement 
(boiseries du choeur)
lambris de rev/tement

Deux statues : Mierge et 
Sainte Anne
statue (3)

Lambris de rev/tement 
(boiseries des chapelles 
du transept)
lambris de rev/tement

Statue : Mierge de douleur 
de l'ancienne poutre de 
gloire
statuepoutre de gloire
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003443
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003442
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003441
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003440
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003444
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003901
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003904
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003900
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003905


 
1995À10À13 : classé êH

Rué:iPion PLu la Iuote:tion de l'édic:e T 
Eglise (cad. E 158) : classement par arr/té du 13 octobre 1995

xatLue de l'a:te de Iuote:tion T 
Arr/té

féMéuen:e aLj oNêetP :onPeuSéP T 
Pê6000I44I, Pê6000I443, Pê6000I441, Pê6000I440, 
Pê6000I444, Pê6000I901, Pê6000I904, Pê6000I900, 
Pê6000I905, Pê6000I906, Pê6000I896, Pê6000I898, 
Pê6000I899, Pê6000I903, Pê6000I897, Pê60004661, 
Pê60004663, Pê6000466I

vntéuOt de l'édic:e T 
j signaler

yNPeuSationP :on:eunant la Iuote:tion de l'édic:e T 
©nscription I0 05 1988 (arr/té) annulée. ObRets mobiliers protégés : 
vitraux classés Oê 05 11 1913 (arr/té).

Statut juridique

ètatLt êLuidiCLe dL IuoIuiétaiue T 
Propriété de la commune

Références documentaires

boI-uiAqt de la noti:e T 
T êonuments historiNues, 1993

Date de uéda:tion de la noti:e T 
1993

badue de l'étLde T 
ôecensement immeubles êH

r-IoloAie dL doPPieu T 
Dossier de protection

…ableau : Saint Denis 
céphalophore
tableau

Ensemble : chaire à 
pr/cher ; bancs ; cl@-
ture des fonts baptismaux
chaire à pr/chercl@ture des fonts 
baptismauxlambris de rev/tement 
(3)

Bancs
banc

Vl@ture des fonts bap-
tismaux
cl@ture des fonts baptismaux

Statue : Saint Antoine
statue

Vhaire à pr/cher
chaire à pr/cher

Vhapier
chapier

Aigle-lutrin
lutrin

Statue : Vhrist en croix
statue

À propos de la notice

féMéuen:e de la noti:e T 
PA00114716

xom de la NaPe T 
Patrimoine architectural (êérimée)

Date de SeuPement de la noz
ti:e T 
199I-13-0I

Date de la deunigue modic:az
tion de la noti:e T 
3031-03-03

boI-uiAqt de la noti:e T 
T êonuments historiNues, 1993

bonta:te znoLP T 
êediatheNue.patrimoine cul-
ture.gouv.fr
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https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003906
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003896
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003898
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003899
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003902
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60003897
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004661
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004662
https://www.pop.culture.gouv.fr/notice/palissy/PM60004663
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