
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Eglise Paroissiale Saint-Symphorien

croix : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000180
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : croix
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : cul-de-four de l'abside

Historique
Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Christ polychrome, peint sur apprêt, perizonium blanc à bordure dorée ; revers non visible ; croix en bois restaurée, repeinte
à l'huile ; clous à tête forgée en pyramide

Eléments descriptifs

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

h = 200

 
Représentations :
Christ en croix : hanché, mort, tête : penché, pied : écarté, sang, bénédiction, draperie : effet de mouvement

Christ en croix : hanché, mort, tête : penché, pied : écarté, sang, bénédiction, draperie : effet de mouvement § Christ mort,
bras en V ouvert, mains à demi ouvertes et bénissant de deux doigts ; Christ hanché, perizonium noué à gauche, pieds
séparés ; longues gouttes de sang coulant de la plaie du côté et à partir des clous sur les mains et les pieds.
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État de conservation

manque 

Manque la couronne d'épines ; manque le suppedaneum ; croix restaurée

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1904/05/03
Statut de la propriété : propriété publique

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000180/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000180/index.htm

Illustrations

Vue (en contre plongée) du Christ en
croix fixé au cul-de-four de l'abside.

Phot. Eric Dessert,
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100785X

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Symphorien (IA01000054) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan, Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue (en contre plongée) du Christ en croix fixé au cul-de-four de l'abside.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert, Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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