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Le Christ en croix, dévoilée à Paris, le 30 juillet
1877, est une des toutes premières œuvres
d’Injalbert exécutée lors de son séjour à la Villa
Médicis. À son arrivée en France, l’œuvre qui ne
laissa personne indifférent déclencha de
nombreuses critiques, reprochant notamment à
l’artiste le réalisme de la scène.

Un an plus tard, en 1878, alors que s’achève le
séjour d’Injalbert à la Villa Médicis, Le Christ est
présenté à l’exposition universelle où il obtient une
médaille d’or.
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C’est en 1883, qu’une copie en bronze de
l’œuvre est installée dans l’église Saint-Aphrodise
par la volonté du mécène biterrois Antonin
Chuchet. La critique de l’œuvre reprise à Béziers
est entretenue par la presse locale comme Le
Publicateur de Béziers du 16 novembre 1883.

…Sa place aurait dû être dans un musée, et
non dans une église, car on sent que ce n’est
point là l’image de Dieu, mourant
volontairement pour racheter le monde, mais
bien celle d’un misérable auquel la justice
humaine fait expier ses crimes.
…Cette œuvre est trop païenne pour que nous
puissions aller prier devant elle.
Qu’on se souvienne surtout que pour les églises,
il faut des œuvres inspirant la foi ; celle-ci ne
remplit pas ce but, car l’auteur lui-même n’a
jamais eu la foi.

Réponse d’Injalbert au rédacteur du Publicateur
de Béziers :

…à propos de l’idéal esthétique, je vous parlais
de Giotto, de Fra Angelico, de Rembrandt et
Rubens : La fréquentation de ces maître me
fait toujours planer haut. Je me ravise en
pensant à vous. C’est tout au plus à la hauteur
des fabriques de bon dieu de la rue St-Sulpice
qu’il eut fallu s’arrêter pour y trouver le vôtre.
Veuillez agréer, Monsieur, mes salutations.
A. Injalbert, statuaire.

En 1914, le Christ en croix réapparait au
cimetière vieux de Béziers sur la tombe d’un riche
propriétaire Guyonnet qui décida d’en faire
l’ornement pour la sépulture de sa famille.

Le Christ en croix qui « tendait au réalisme
jusqu’à sacrifier le dieu à l’homme », comme le
dira un de ses critiques, n’en demeurera pas
moins une réalisation charnière de la carrière
artistique d’Injalbert dont le talent sera consacré
par le buste de Marianne qui deviendra le buste
officiel de la République et la statue de Mirabeau
placée au Panthéon.
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En savoir plus

1 - Le Christ d'Injalbert à Saint-Aphrodise
2 - Le Christ d'Injalbert au cimetière vieux de Béziers
3 - Maquette du Christ d'Injalbert. Musées de la Ville de Béziers
4 - Maquette du Mirabeau d'Injalbert. Musées de la Ville de Béziers
5 - Marianne d'Injalbert. Hôtel de Ville de Béziers
6 - Mirabeau d'Injalbert au Panthéon
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« Le Christ en croix d’Antonin Injalbert (1877) » dans : Saint-Aphrodise dans tous ses éclats, XXVe Cahier de
la Société archéologique scientifique et littéraire de Béziers, 2015, p. 173-181.
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