
Limousin, Corrèze
Collonges-la-Rouge

Tableau : Calvaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM19001446
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune de Collonges-la-Rouge
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM19000908

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Calvaire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef méridionale de l'église paroissiale saint Pierre : voir plan numéro 10

Historique
Ce tableau était, jusqu'en 1989, date de son inscription monuments historiques, conservé dans la chapelle des Pénitents.
Il a été déplacé et est aujourd'hui conservé dans l'église paroissiale saint Pierre.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Lieu de provenance : Limousin, 19, Collonges-la-Rouge

Description
Le Christ sur la croix est représenté entouré d'une épaisse couronne de nuages noirs qui encadrent la croix. Au loin, on
devine une ville aux tours et aux clochers pointus qui représente Jérusalem. Au pied de la croix, on distingue deux groupes.
A gauche, une sainte femme accompagne la Vierge, drapée dans un long manteau bleu. Cette dernière lève les yeux en
direction de son fils et joint les mains en signe de prière. A droite Marie-Madeleine, reconnaissable à sa tête nue et à ses
longs cheveux blonds, est agenouillée au pied de la croix qu'elle tient de la main droite. Dans son autre main, elle tient
le linge blanc dont elle a essuyé les plaies du Christ. Légèrement en retrait saint Jean, identifiable à son visage imberbe
et à ses longs cheveux, regarde la scène les mains jointes, en prière.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : d'applique
 
Matériaux : peinture à l'huile
 
Mesures : la  :  176 cm
 
Représentations :
Calvaire, sainte: femme, sainte Madeleine, ville

Le Christ ; la Vierge ; Marie-Madeleine ; sainte : Femme ; saint Jean.
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État de conservation

mauvais état 

Crevaisons, lacunes de la couche picturale.

Statut, intérêt et protection
Arrêté préfectoral : Toile peinte, crucifixion, fin 18e siècle.
Ce tableau du 17e siècle est d' un style très populaire assez fréquent en Corrèze.

Protections : inscrit au titre objet, 1989/10/20
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20091900060XA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint Pierre-Saint Sauveur (IM19001410) Limousin, Corrèze,
Collonges-la-Rouge
 
Auteur(s) du dossier : Agnès Brahim-Giry
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge ;
(c) Monuments historiques
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Vue générale.
 
 
IVR74_20091900060XA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville de Collonges-la-Rouge
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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