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LE CHRIST DE GUIRY
PAR

M. P. COQUELLE
Membre de la Commission.

Sur l'autel du croisillon méridional de l'église de Guiry,

près de Magny-en-Vexin (t), se trouve un crucifix qui
mérite d'attirer l'attention des antiquaires. Il est en argent
à très bas titre, le torse, les jambes et la tête sont creux,
les bras sont pleins. Il mesure 18 centimètres de hauteur

et 20 avec le suppedaneun~faisant corps avec lui; l'enver-

gure des bras est de 18 centimètres. Trois vis l'attachent

grossièrement à une croix de bois moderne, mais il devait

être fixé à l'origine sur une croix processionnelle émaillée.

Ce crucifix présente tous les caractères des œuvres de

l'époque romane. La tête est parfaitement droite, et la

bouche entr'ouverte, la figure est d'un vieillard, calme,

majestueuse presque, sans aucune expression desouffrance;
elle correspond dans tous ses détails à la conception que
l'on avait encore au xn~ siècle du Christ en croix c'était le
sauveur régnant, mais pas souffrant. Aux siècles suivants,
il prendra progressivement l'aspect de la douleur de plus
en plus intense pour arriver aux représentations du Christ,

(t)Dansunecommunicationfaitele <oavril<oo6au CongrèsdesSociétéssavantesdelaSorbonne.nousavonsdécritlesvingt-sixstatuesque.contient
t'éghsedeGuiry.EMesreprésententpresquetouteslesphasesdelasculpturereligieusefrançaiseduxn' auxvt°steete.Plusieurssonttrès remarquableset peuventservirdetypes.,
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réellement torturé, du xv)*'siècle. Les cheveux séparés par
une faie au mitiëu, sont plats et tombent très régulière-
ment en mèches sur le cou et les épaules. En principe, les

Crucifix de l'époque romane portent sur cette coiffure une

couronne royale, tels ceux de Lillers, de Cluny, et plusieurs

autres, mais cette règle subit de nombreuses exceptions;
de même pour les yeux qui sont plus fréquemment ou-

verts que fermés; ceux du Christ de Guiry sont mi-clos.

Ajoutons que le nimbe n'a jamais été fixé à la tête, car les

reproductions plastiques des X!"etxn~ siècles n'en portent
point cet appendice est toujours ctoué sur lé bois de la

croix (t).
On remarquera la raideur absolue du torse et des jambes,

les pieds séparés et percés chacun par un ctou, enfin, le

suppedaneum de forme triangulaire faisant corps avec tes

pieds nous rencontrons ces quatre particularités dans ies

crucifix romans et plus du tout dans ceux de t'époque go-

thique. Exception faite, toutefois, pour les pieds séparés (2)
et le 'suppedaneum qui reparaissent, mais beaucoup plus
tard. Le suppedaneum semble la représentation du ~i?~e,
sorte de petit banc sur lequel !e crucifié était assis, afin

d'éviter le déchirement des mains.

Le haut de la poitrine est maigre avec les côtes saillantes

conformément à t'usage roman, et cette maigreur ira tou-

jours en s'accentuant jusqu'à l'époque de ia Renaissance;

jt) Cf. )eremarquabielouvraee de Ro~r< Fnrrer et CM~tttf MMHer, inti-
tulé Kreüz und Kreuzigung Christi in ihrer Kunstentwicklüng, Strasbourg,
t8o.t, pages 26 à 3o DMro);, Histoire de Dieu, p. 266 et ss. et Ct'oH'er,
Iconographie cHrétienne, pp. )37-)t)0.

(2) Se)on M' de /~o;<;o'i;, )conogrâp))ie citretienii: t. U. p. t5S, Tem-
ptaidëS trois ctdus et )a suppression du ~T'< reBontëra'eitt a )are-
Yd)tê des Albigeois, au début du xm° sieete
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mais que dire du ventre étonnamment gros? Nous sommes

ici en présence d'un cas anormal et en tout cas peu fréquent;
est en effet, le buste du crucifié représenté généra)ement
maigre et décharné avec la taille plutôt mince. Hy eut même

des exagérations choquantes, tel ce crucifix couronné du
début du xu! siècle, de la couectionpprrer, de Strasbourg,
dont le buste et la ceinture ne sont pas plus gros que le
haut du bras, et dont les hanches sont proéminentes.
A la vérité, le déambulatoire de Saint-Sernin de Tou-

touse, possède un Christsculpté au xi' siècte dans une

ptaque de marbre, et dont l'abdomen est très gros, mais

ici le Seigneur est triomphant et assis sur son trône, entouré
des attributs des quatre évangeiistes. C'est une Conception

iconographique totalement différente de celle du crucifie.

ment, et on ne peut voir aucun rapport entre le Christ de
Toulouse et çetui de Guiry. Le premier n'a pu inspirer
l'auteur du second. Le modeleur s'est-il souvenu que dans
les premiers siècles de la chrétienté, « l'Agnus Dei », était

quelquefois représenté triomphant sur la croix? Tel le

crucifix donné par-le pape Justin à )a Basilique de
Saint-Pierre (t). C'est possible, mais ce n'était pas une
raison pour exagérer l'abdomen du crucifié, et l'idée d'un

agneau triomphant sur la croix n'implique nullement
comme conséquence, celle d'un personnage obèse.

On ne peut expliquer ta grosseur de l'abdomen du Christ
de Guiry, que par une fantaisie de l'artiste, et non par
son inexpérience, car ta tête est fort expres~ve et bien

modelée quant au vêtement, il est peut-être la partie la

et(t)~)0.Gr;moUf!fd
St!<n<aNrM<,Guidede l'art chrétien,t. [I, pages277

et 3qo..
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mieux traitée. Réduction dela tunique à manches dùChrist

byzantin, et plus en rapport avec la tradition chrétienne,
selon laquelle le voile de la Vierge a servi à couvrir leCru-

cifié, la sorte de jupon, ou plutôt de tablier très ample (;)
dont on revêtait le Christ en croix à l'époque romane, est

retenu autour des hanches par un simple nœud ou par une

corde, ou enfin par une ceinture avec boucle. Il descend

jusqu'aux bas des genoux, qu'il cache complètement. Ce

vêtement est quelquefois plat et sans ornements, mais plus
souvent disposé en plis rigoureusement verticaux, symé-

triques et leur bord inférieur est chargé de broderies. Les

crucifix de Toulouse, Lillers (2) et du Musée de Cluny,
tous trois du xn" siècle, sont ainsi vêtus.

Nous retrouvons tous ces caractères dans le vêtement

du Christ de Guiry, sur lequel l'artiste semble avoir

concentré son habileté. La boucle en forme de croissant,

retient une large ceinture brodée un galon perlé entoure

le jupon qui est frangé dans sa partie inférieure.

Le faire délicat de ce vêtement ne signifie pas que la

pièce soit du xin~ sièc)e il dénote un ciseleur habile,

comme il y en eut à l'époque romane, et même antérieu-

rement dans les premiers siècles du moyen âge.
A la vérité, les Christs en croix de la première moitié du

xin~ siècle ont un vêtement descendant jusqu'aux genoux,
mais ce vêtement ne ressemble nuiïement à ceux de

)'époque romane. Les plis au lieu d'être rigoureusement

parallèles sont toujours ondulés, et le vêtement est plutôt

(t) Grt'moMfd. Op. cit. donne à ce vêtement le nom de voile-tunique.

(2) /t. de Liosne. Le crucifix de Lillers.
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drapé que suspendu (t). De plus, la tête du Christ est pen-
chée sur un côté et le corps infléchi, ainsi que les jambes,
la jambe gauche, enfin, est posée partiellement sur la

droite. (Voir collection Spitzer, collection Wasset à

Cluny, musée du Louvre. De toutes ces particularités

propres au xui" siècle, aucune ne se rencontre dans le

Christ de Guiry, comme on l'a vu précédemment (2).
Ses bras appellent une observation particulière, ils furent

à l'origine étendus horizontalement, ou presque, comme

tous ceux des crucifix de l'époque romane (3); or, actuel-

lement, ils sont relevés, non par le.fait de la suspension du

corps, et par une flexion naturelle de l'épaule, comme dans

les crucifix de l'époque gothique, mais par une courbe ar-

tificielle exercée après coup et placée en un point où elle

ne peut pas exister anatomiquement. Regardons avec at-

tention les « humerus », et nous voyons sans peine qu'ils
ont été pliés entre le coude et l'épaule, afin de relever les

mains, et de donner au crucifié l'attitude habituelle des

époques postérieures (4). Cette modification, dont il est

impossible de déterminer l'époque, est regrettable, car elle

nuit à l'ensemble, et dénature partiellement cette œuvre

intéressante.

1.1 A nartir .in mili~n An ~vnm aiArlP 1n rrnrifid nn nnrre nl.,n nn'un mnrr~an(<)A partir du milieu du xm* siècle, le crucifié ne porte plus qu'un morceau
d'étoffé autour des reins, et au xv siècle ce morceau est une simple bande
très étroite. Par un curieux archaïsme,)e. crucifix espagnol, si extraordinaire-
ment réaliste de la cathédrale de Perpignan, scutpte au xvi* siéete. a un
jupon drapé descendant jusqu'aux genoux.
(2) Le grand crucifix de bos du xn' siècle dans la salle des nouvelles acqui-

sitions au Louvre, est infiéchi très considérablement de la tête et du corps,mais
son bras droit est détaché de la croix, ce n'est plus le christ en croix, c'est
le christ descendant de la croix.
(3) Le christ de cuivre du xf siècle, de la collection Forrer, a les mains

plus basses que les épaules, par suite d'une exagération de cette donnée
iconographique.
(4) La collection Wasset, récemment introduite au musée de Ouny.oosséde
un crucifix en fer du xn' siècle, ressemblant beaucoup à celui de Guiry, et
dont les bras ont été ramenés en cercle par-dessus la tête, les mains se tou-
chant presque.
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Malgré tes points communs que le Christ de Guiry pos-
sède avec le crucifix de cuivre attribué au xi" siècte, de la

cotiection Forrer de Strasbourg, savoir: même coiffure,

même pose de ta tête, mêmesptis du vêtement, rigoureu-
sement paraHètes, mêmeroideurdu torse et des membres,
nous ne !e croyons pas aussi ancien, et nous l'attribuons

plutôt au xn' siècte. Il ressemble d'ailleurs étonnamment à

un crucifix de bronze vert de !a collection' Wasset, à

.Cluny la coiffure, )e vêtement, !e port de la tête,' sont

Identiques, pas de couronne non plus seulement,' le

ventre n'est pas démesuré comme à Guiry; il est moins

bien travaillé, mais cela tient à la différence du métal, et il

a les bras parfaitement horizontaux, ce qui fut le cas à Guiry.
Ce crucifix de la collection Wasset est incontestablement

d'origine germanique (t), it n'y aurait rien d'impossible

qu'il en fût de même pour celui qui nous occupe, en

effet les migrations de ces petits'objets de piété ont été

fréquentes. Nous ferons aussi observer qu'il n'y a pas
d'écoles bien déterminées pour la confection de ces icones,
à l'époque romane, ou plutôt les mêmes caractères se ren-

'cohtrent dans tous les pays occidentaux. < y
Parmi les. fragments du tombeau de Saint-Lazare, à

Autun, on voit un crucifix de pierre, du type de celui de

Guiry, sauf que son vêtement, sorte de jupon, est drapé
au lieu de retomber en plis verticaux. fut scutpté entre les

années tiyo et n8<)(2) et la disposition de ce vêtement

permet de conclure qu'il est postérieur au Christ de Guiry.

())Il estfixésurunecroixtrès simpleen bronze,ses dimensionssontà
peuprèslesmêmesqu'àGuiry.Dèslexf siècle,onproduisitenAllemagne
beaucoupdepiècesd'orfèvrenedecegenre.
(2)R. de Lasterrie,Etudessur la sculpturefrançaiseau moyenâge,
plancheX,etp. 4;
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.-OBSERVATIONS'

SUR LE -CHRIST DE GUIRY

'PAR'

-M.A.LÉTIENNÈ

'Membre de la Commission.

Dans la dernière séance, M. -Coquelle faisait une très.

intéressante communication relative à un Christ d'argent,
du xn° siècle, conservé Guiry. Il remarqua divers défaits;
de t'ahatômie de ce Christ, et insista particulièrement sur

~apparence singulièré qu'y prenait'le tronc du Crucifié.

J'ai pu étudier plus à loisir ce Christ sur une photo-

graphie que notre distingué cottègue m'a très obligeam-

mënt envoyée..
Comme M. Coquelle, j'ai vu quelque intérêt à recher-

cher sinon les raisons de ta déformation abdominale de

cette figure, car il ne semble pas qu'i) y en ait d'autres

que t'inhabiteté du ciseteur et ta naïveté du modetage, du

moins si d'autres types similaires n'existaient pas.
Ces recherches m'ont conduit au résultat suivant :'c'est

avecles crucifix d'orfèvrerie de~travait-attemand des XH"et

X!sièc)es que le, Christde Guiryprésente le ptus d'ana-

togiës.t
A:Hitdesheim"est un crucifix allemand du X)" siècte.

tt offre certains-points de ressemblance avec cetui ,de.

Guiry. C'est ta mêmecompréhension naïve. Les pecto-
raux ont te.même retief anguleux tes côtes sont atignées.
de ta mêmefaçon. Le ventre est également assez saillant,
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toutefois l'étranglement de la taille est visible, ce qui

manque -à Guiry. Le dessin de la tunique est ana-,

Iogu&.
A

A Hildesheim est un autre Christ, aussi du xn" siècle,
mais d'une anatomie .beaucoup meilleure. Il. présente
néanmoins une tendance à la saillie du ventre.

A Nuremberg sont plusieurs crucifix offrant de plus
saisissantes analogies avec celui de Guiry. Un d'eux,
datant de la fin du xi~ ou du début du xu" siècle marque

particulièrement le rapprochement. H a une hauteur de;

ï2cent.5.LesaisseHessont semblables dans lès deux

images le creux axillaire'y est. sans relief, remptacé par
une surface continue, cintrée. La tunique a une ornemen-.

tation de mêmegoût.
Un second crucifix du xi~ siècle, à Nuremberg, montre

un abdomen saillant et rebondi mais il offre une particula-.
rité ornementale qui, à notre point de vue, mérite d'être

signalée ici. Dans ce crucifix de Nuremberg, comme)
dans celui de Guiry, la tunique forme un pli médian,

sinueux, qui tombe à un niveau inférieur à celui des plis
voisins de l'étoffe. Ce détail est assez rare dans les cru-

cifix de ce genre.
Une croix processionnelle du xu" siècle, conservée:

dans une commune de l'Aube, présente des détails d'ana-

tomie du même ordre: en particulier, le modelé dur,

carré, anguleux des pectoraux et le gonftement presque
débordant de l'abdomen au-dessus de la tunique.
Une autre croix processionnelle des Noës (Aube) se

rapproche encore du Christ de Guiry par l'attitude gêné-
rate du corps, ta saillie carrée des pectoraux, l'indication,
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des mamelons et la disposition de la tunique. Ici, le Cru-

cifié porte une couronne.

La déformation caractéristique sur laquelle a insisté

M. Coquelle rend )'abdomen proéminent, rebondi, dis-

tendu,. non seulement au-dessous de l'ombilic, mais

encore à )'épigastre et dans les hypochondres, si bien

qu'elle justifierait presque pleinement l'expression médi-

cale de « ventre de batracien ». Cette déformation est mar-

quée, au musée de Berne, sur un crucifix en cuivre

repoussé et doré, provenant d'Evolène, et dont la facture

est aussi fruste que celle de la pièce de Guiry. Ce crucifix

est donné comme étant peut-être d'origine helvétique.
Au musée de Munich enfin, sont plusieurs crucifix du

xn~siècle, avec une déformation accusée, dont un, qui porte
au catalogue le n° 206, rappelle la forme de celui de Guiry,
quoique t'évasement des hypochondres soit moins pro-
nonce. Les n°' 208, 214, 225, par diverses particularités,
méritent d'en être rapprochés le n°2i5 présente la même
déformation abdominale, mais en flasque.
Cette déformation semble persister jusqu'au xiv~

siècle.

Par toutes ces comparaisons, je crois 'donc que le
Christ présenté par M. Coquelle est un travail d'orfèvre-
rie allemande.

H était probablement fixé sur une croix procession-
nette.

Un mot encore. Quelques-uns d'entre nous –et. non
des.moindres ont pensé retrouver sur ce Christ les
caractères de l'art byzantin. Évidemment, dans toute cru-

c-it-ixion, il y a des caractères plus ou moins effacés de
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byzantisme, puisque c'est des Ecoles d'Orient que nous

vient le prototype de l'image. Mais il convient de disso-

cier davantage les genres et de' ne voir dans cette figure
au cachet barbare qu'une persistance .lointaine du style

byzantin. La transformation du type avait eu lieu depuis

longtemps et les caractères de l'art haut-allemand y pa-
raissent assez accusés pour ~qu'ifs servent ici de marque

distinctive.


