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Croix de chaire à prêcher : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006374
Date de l'enquête initiale : 2016
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Précision sur la dénomination : croix de chaire à prêcher ; petite nature
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau central, pilier central sud, face nord

Historique
Le Christ reproduit un modèle courant au milieu du XIXe siècle. Il faisait face à la chaire à prêcher donnée en 1857 par
le curé Jean-Victor Langouet, aujourd'hui disparue.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Stade de la création : oeuvre de série

Description
La statue du Christ (petite nature), qui n'a pu être approchée, semble en plâtre peint polychrome et doré. La croix, sans
mouluration ni ornements, est en bois teinté faux bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre (?)moulé, peint, polychrome, doré ; bois peint, faux bois
 
Mesures : h  :  80  (hauteur approximative du Christ)
 
Représentations :
Christ en croix, INRI

Le Christ est représenté mort, les yeux clos, la tête penchée sur l'épaule droite, les pieds cloués l'un sur l'autre, les hanches
entourées d'un perizonium doré retenu par une cordelette tressée. Le titulus affecte la forme d'un rouleau de parchemin.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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