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Croix : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005867
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, pan coupé sud

Historique
Ce Christ non documenté, installé dans l'ancienne église prieurale après 1992, paraît dater du XVIe siècle.

Période(s) principale(s) : 16e siècle (?)

Description
Les bras sont chevillés au niveau des épaules par de gros tenons ronds, la tête est également rapportée, ainsi que le pan
flottant du perizonium ; le revers est semi-plat. La croix est moderne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : bois peint, polychrome
 
Mesures : h  :  80  (hauteur approximative du Christ)
 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ est représenté vivant, les yeux ouverts (sans indication des pupilles), la tête tournée vers la droite, les pieds
cloués l'un à côté de l'autre, les hanches ceintes d'un perizonium retenu par une cordelette, avec pan flottant noué du côté
senestre. Les cheveux sont lisses, coiffés en bandeaux avec une raie médiane ; la barbe est bifide, la moustache fine et
tombante. Le modelé du torse est peu détaillé ; seul l'angle chondro-costal en arc brisé est marqué.
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État de conservation

manque , partie remplacée 

Les deux mains sont mutilées (seuls subsistent deux doigts à la main gauche). La peinture jaune (d'origine ?) du périzonium
est très écaillée. La croix est moderne.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Détail.
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Dossiers liés
Édifice : Ancienne église paroissiale Notre-Dame de Maylis (IA40001594) Aquitaine, Landes, Maylis
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IVR72_20154090229NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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