
Pays de la Loire, Sarthe
Coulongé
place de l' Eglise

Statue : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM72001630
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : le Christ est placé sur la poutre de gloire

Historique
La statue est très certainement l'œuvre d'un atelier local actif dans la seconde moitié du XVIe siècle. La dernière
polychromie date du XXe siècle. La croix semble avoir été ajoutée au XIXe ou XXe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 16e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  Auteur inconnu

Description
La statue a été sculptée dans un seul tronc de bois sauf les bras, ajoutés et fixés au niveau des épaules. Les clous semblent
être en fer forgé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois (?)taillé, peint, polychrome ; fer (?)forgé
 
Mesures : h  :  150 la  :  130 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
Christ en croix

Le Christ est représenté vivant, la tête légèrement redressée. Il est fixé sur la croix avec trois clous.
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État de conservation

La statue a été entièrement repeinte. La croix a été ajoutée (?). Son emplacement ne permet pas d'analyser correctement
son état de conservation.

Statut, intérêt et protection
A remarquer un traitement habile du corps du Christ, avec les muscles et les veines apparents. Ce rendu réaliste évoque
les crucifix mystiques du XIVe siècle du centre de l'Europe.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Christ en croix, vue d'ensemble.
Phot. Jean-Baptiste Darrasse
IVR52_20047204353NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Lubin de la commune de Coulongé (IM72001632) Pays de
la Loire, Sarthe, Coulongé, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Anetta Palonka-Cohin
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Christ en croix, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20047204353NUCA
Auteur de l'illustration : Jean-Baptiste Darrasse
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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