
Rhône-Alpes, Loire
Verrières-en-Forez
le bourg

Croix (crucifix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42002087
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur, devant la baie n°0

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Christ en bois sculpté avec les bras rapportés, peint polychrome. Le Christ est fixé par quatre clous en fer forgé, à tête
en forme de pyramide, sur une croix en planches de résineux peinte en marron, avec un titulus rapporté en forme de
planchette oblique.

Eléments descriptifs

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

h = 410. Dimensions avec la croix. Dimensions du Christ : h = 71.

 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ est représenté les yeux clos, la tête penchée sur sa droite. La figure est très hanchée. Le périzonium est noué
sur la hanche gauche du Christ.

 
Inscriptions & marques : inscription (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Titulus orthographié JNRJ.
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État de conservation

repeint 

Le Christ présente un repeint très couvrant à la peinture à l'huile. La croix a certainement été changée. La figure reposait
peut-être sur un suppédaneum.

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Didier Gourbin

IVR82_20054202240NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Grégory Lassablière
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 : Didier Gourbin
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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