
445 CRUCIFIX

sommetde la porte du jube, s'elevaita un grand crucifixqui, avecsa
a croix,netoit que d'une piece, et, ajoute-t-il,le pied d'iceluyest fait
Ken arcade d'une autre seule piece, qui sont deux chefs-d'oeuvre de
ff taille et de sculpture. n

a Danslestempsprimitifs,dit M.Didron1,onvoitla croix,maissans
a le divin crucifie. Vers le vie siecle, on parle d'un crucifix execute a
(rNarbonne ; mais c'est un fait etrange et qui est signale pour sa nou-
(fveaute.Au x9siecle,quelquescrucifixapparaissentca et la; mais le
u (zrucifies'y montre avecune physionomiedouceet bienveillante;il
u est d'ailleurs vetu d'une longue robe a manches, laquelle ne laisse
uvoir le nu qu'auxextremitesdes bras et des jambes? AuxXleet
a xnesiecles, la robe s'ecourte, les manches disparaissent, et deja la
(fpoitrineest decouvertequelquefois,parceque la roben'est qu'une
a espece(letunique3.Au xin?siecle,la tunique est aussi courteque
(fpossible;au xiv",cen'estplusqu'unmorceaudkätoffeou memede
u toilequ'onrouleautourdesreins,et c'estainsiquejusque nosjours
u Jesus en croixa constamment ete repräsentä- En 11151116lelnps QU'ON
(4atttristela figureducrucifieet qu'on graveles souffrancesphysiques
a sur soncorpsdivin,en memetempsaussi.on ledepouilledesa robe
c et du petitvetementquileprotegeaienhn.n Eneffet,le crucifixdu
niuseedeGlunyestcouvert.d'un courtjupona petitsplis; sateten'in-
diquepas la souffrancephysique,maisplutot la bienveillance;sesyeux
sont (iuverls; sa coiffure n'est pas en desordre, et il ne parait pas
qu'unecouronnedepinesait aie poseesur sonchef.Lescrucifixpri-
mitifs, comme ceux de Saint-Sernin et d'Amiens, ont la tete couverte
d'une couronne royale. Auxncsiecle, Jesus en croix est habituellement.
tete nue, et ce n'est qu'a dater du xmequ'on voit la couronne d'epines
ceindre son front penche vers la terre. Cependant la tendance vers
le ifealisme se fait deja sentir a la fin du xue siecle. Il existe dans la sa-
crisfie de la cathedrale de Bordeaux un crucifix d'une grande valeur

comme muvre d'art; il appartient a la seconde moitie du xne siecle. On

voitquel'artistea cherchel'imitationde la nature,et le divinsupplicie
est un homme souffrant.La tete (fig.l) conservetoutefois un calme et
unegrandeurd'expressionquimeritentl'attentiondesartistes.Trois
clousseulementattachentlesmembresdu Christ,tandis qu'avantcette

epoquelescloussontaunombredequatre.Lescrucifixposessurles
jubessontordinairementaccompagnesdela Viergeet desaintJean.
LaYiergeest placeea ladroiteduSauveur,saintJean a sagauche.
Quelquefoisunange,aupieddelacroix,recoitlesangduChristdans
un calice.Dansles peintures et lesvitraux,sur les retables desautels,
onvoitsouvent,a la droitedu Christ,FEgIisequi reeoit le sangdivin

f Iconographiechrälienoze,histoiredeDieu,p. 241.Paris,1843.
a Le cruciüxde Saint-Serninde Toulouse,celui d Amiens.
' Plutüt un jupon.


