
Limousin, Creuse
Villard
Bourg

Ensemble de deux peintures monumentales

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002154
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : Le sacrifice d'Abraham , Mort d'un évêque 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, A, 998
Emplacement dans l'édifice : nef de l'église de la Conversion de Saint-Paul

Historique
La peinture du tympan oriental semble être de facture identique à celle de la voûte du choeur représentant les quatre
Evangélistes. Elle pourrait donc dater du 18e siècle. La peinture du tympan occidental paraît en revanche être d'une autre
main et pourrait dater du 19e siècle, ce que semblerait confirmer la date "1848" lue autrefois par Auguste Bosvieux et
aujourd'hui recouverte d'un badigeon.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?), 19e siècle (?)

Description
Ces deux peintures monumentales ont été réalisées dans les tympans des extrémités est et ouest de la voûte lambrissée de la
nef. Le tympan oriental représente le sacrifice d'Abraham tandis que le tympan occidental représente la veillée mortuaire
d'un évêque entouré de quatre prêtres et de deux anges, l'un portant une mitre ailée et une crosse serpentiforme, l'autre
une palme et une couronne.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
Matériaux : enduit (support) : peinture à la chaux
 
Mesures : l  :  300 cmh  :  150 cm
 
Représentations :
sacrifice d'Abraham
évêque
ange
prêtre
mitre
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crosse
palme
couronne
 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :

Vers 1855, Auguste Bosvieux, archiviste de la Creuse de 1851 à 1864, a lu sous sous la scène du tympan occidental
(Veillée mortuaire d'un évêque) l'inscription "Le bon pasteur donne sa vie por ses berbies (1848)". Cette inscription est
aujourd'hui recouverte d'un badigeon.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Scène du sacrifice d'Abraham,
à l'extrémité est de la nef.
Phot. Eglantine Pacquot

IVR74_20102308350NUCA

Scène de veillée mortuaire d'un
évêque, à l'extrémité ouest de la nef.

Phot. Eglantine Pacquot
IVR74_20102308351NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale de la Conversion de Saint Paul (IM23002245) Limousin,
Creuse, Villard, Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
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Scène du sacrifice d'Abraham, à l'extrémité est de la nef.
 
 
IVR74_20102308350NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 3



Limousin, Creuse, Villard, Bourg
Ensemble de deux peintures monumentales IM23002154

 

 
Scène de veillée mortuaire d'un évêque, à l'extrémité ouest de la nef.
 
 
IVR74_20102308351NUCA
Auteur de l'illustration : Eglantine Pacquot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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