
Poitou-Charentes, Vienne
Orches

croix 1 : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM86004717
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : mur ouest de la nef

Historique
Ce Christ en croix date du 17e siècle.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Christ en croix en bois revêtu d'une peinture argentée. Il est fixé sur une croix en bois peint en marron foncé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois peint, argenté
 
Mesures : h  :  155 cmla  :  140 cm
 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ en croix, fixé par trois clous, est représenté les yeux mi-clos et la bouche entrouverte. Il est figuré barbu et
moustachu, portant la couronne d'épines sur la tête.

 
 
 

État de conservation

repeint 

La peinture argentée n'est pas d'origine.
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1966/12/16
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble du Christ en croix.
Phot. Thierry Allard

IVR75_20198609371NUCA

Détail de la tête du Christ.
Phot. Thierry Allard

IVR75_20198609372NUCA

Détail des jambes.
Phot. Clarisse Lorieux

IVR75_20198609373NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église Saint-Hilaire d'Orches (IM86005058) Poitou-Charentes, Vienne, Orches
 
Auteur(s) du dossier : Thierry Allard, Clarisse Lorieux
Copyright(s) : (c) Communauté d'Agglomération de Grand Châtellerault ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire
général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du Christ en croix.
 
 
IVR75_20198609371NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la tête du Christ.
 
 
IVR75_20198609372NUCA
Auteur de l'illustration : Thierry Allard
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail des jambes.
 
 
IVR75_20198609373NUCA
Auteur de l'illustration : Clarisse Lorieux
Date de prise de vue : 2019
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Communauté d'Agglomération de Grand
Châtellerault
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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