
Poitou-Charentes, Charente-Maritime
Saint-Thomas-de-Conac

Tableau : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM17005516
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Estuaire de la Gironde
Degré d'étude : repéré

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : dans la travée droite d'avant-choeur, contre le mur nord

Historique
Ce tableau résulte d'une commande de l'Etat, sur l'intervention de M. Duchâtel, ministre de l'Intérieur et originaire de
Mirambeau. Peint entre 1831 et 1841 par Villeneuve pour le prix de 600 francs, il reproduit partiellement la toile de la
Crucifixion, dit "le coup de lance", réalisé vers 1620 par Pierre-Paul Rubens.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Stade de la création : copie partielle de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Villeneuve (peintre)
Auteur de l'oeuvre source : Pierre-Paul Rubens, (d'après)

Description
Cette peinture à l'huile possède un cadre en bois doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : bois ; matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
 
Représentations :
Christ en croix

Le tableau représente le Christ en croix, avec en arrière-plan un paysage montagneux.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet : 21/06/1976
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Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Documents d'archive

• Ministère de la Culture, base Arcade (archives retraçant la politique de commande, d'acquisition et de gestion
des oeuvres d'art par l'Etat de 1800 à 1939), dossier F/21/0496A.
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• Rainguet, P.-D. Etudes historiques, littéraires et scientifiques sur l'arrondissement de Jonzac. Jonzac, Saint-
Fort-sur-Gironde, 1864.
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Illustrations

Vue d'ensemble du tableau.
Phot. Yannis Suire
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église de Saint-Thomas-de-Conac (IM17005505) Poitou-Charentes, Charente-
Maritime, Saint-Thomas-de-Conac
 
Auteur(s) du dossier : Yannis Suire, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble du tableau.
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Auteur de l'illustration : Yannis Suire
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Poitou-Charentes, Inventaire du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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