
Limousin, Creuse
Aubusson
place de l' Eglise

Sainte Madeleine pénitente

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23001759
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2008
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000390

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Sainte Madeleine pénitente 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce tableau du 17e siècle est attribué à François I Finet (? -1706), peintre cartonnier d'Aubusson. Il l'aurait légué par
testament, rédigé le 17 août 1690, à la chapelle des Pénitents Noirs de l'église Saint-Nicolas, autour de laquelle s'étendait
l'ancien cimetière d'Aubusson, afin d'obtenir le privilège d'y être inhumé. Après la démolition de l'église Saint-Nicolas en
1907 et la vente de son mobilier, le tableau aurait été installé dans l'église paroissiale Sainte-Croix. Identifié vers 1937,
il fut restauré à cette occasion, aux frais du chanoine Rougerie. La sainte Madeleine pénitente fait pendant au tableau de
saint François de Sales, du même maître.

Période(s) principale(s) : 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Finet François I (peintre)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Finet François I (donateur)
Lieu de provenance : Limousin, Creuse, Aubusson, chapelle de pénitents noirs de l'église Saint-Nicolas détruite

Description
Cadre, en bois peint, et châssis, à deux traverses en croix, aux angles abattus concaves. La sainte, aux longs cheveux
blonds nattés, vêtue d'une tunique blanche et drapée dans un large manteau bleu retenu par une fine ceinture rouge, est
agenouillée dans une grotte, devant un rocher sur lequel elle joint les mains sur un livre ouvert. Elle tourne la tête et regarde
le ciel. Devant elle, sont posés un vase à onguent et un crâne, ainsi qu'un instrument de flagellation. En arrière-plan est
dressée une croix. Derrière la sainte figurent un bassin, un linge et un pichet d'eau. Quoique très dégradée, cette œuvre,
par la monumentalité de sa figure principale, la théâtralité de sa composition et la largeur de sa touche (particulièrement
sensible dans les empâtements de blancs choisis pour rendre la tunique de la sainte), évoque le travail de Jean Jouvenet
(1644-1717) dans l'atelier duquel François I Finet aurait fait son apprentissage.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
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Mesures :

Dimensions du tableau : h = 197 cm, la = 164 cm, pr = 8 cm, dimension de la toile : h = 173 cm, la = 140 cm.

 
Représentations :
sainte Madeleine
 
 
 

État de conservation

mauvais état , oeuvre restaurée 

Craquelures, coupures, lacunes, chancis. Six pièces au revers. Cadre vermoulu, avec des traces manifestes d'infestation,
rechercher son ancienne polychromie. Restauration ancienne, vers 1937, par . Rougier.

Statut, intérêt et protection
Protections : 2006/06/21, 2006/06/21
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Illustrations

Vue générale du tableau : face
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20102300022VA

Vue générale du tableau : revers.
Phot. Philippe Rivière

IVR74_20102300023V
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église Sainte-Croix (IM23001749) Limousin, Creuse, Aubusson, place de l' Eglise
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe, Fabienne Dufey, Géraldine Thévenot, Sophie Onimus-Carrias
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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Vue générale du tableau : face
 
 
IVR74_20102300022VA
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du tableau : revers.
 
 
IVR74_20102300023V
Auteur de l'illustration : Philippe Rivière
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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