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Croix de chaire à prêcher

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002015
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Précision sur la dénomination : croix de chaire à prêcher

Compléments de localisation

Historique
La croix, actuellement déposée dans la sacristie, était autrefois accrochée en face de la chaire (on la distingue sur la carte
postale montrant l'intérieur de l'église au début du 20e siècle).

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  anonyme (source figurée)

Description
Croix formée de planches peintes en noir, plantée dans un socle en résineux récent. Christ en bois peint, périzonium doré,
bras et couronne d'épines rapportés. Titulus en papier. Trou de fixation, pour un suppédaneum (?) sur le bras inférieur
de la croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : peint, polychrome, doré, sur apprêt
 
Mesures :

h = 112 ; la = 60 ; pr = 12. Dimensions sans le socle.

 
Représentations :
Christ

Le Christ est représenté mort (tête penchée, yeux clos). Il est fixé à la croix par trois clous. Le périzonium est retenu
par une corde.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription INRI sur le titulus.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert

IVR82_20054200847NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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