
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
place de la Terrasse
Eglise Paroissiale Saint-Symphorien

tableau : Christ en croix (3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000186
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1992
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Christ en croix 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce tableau du Christ en croix, inscrit au titre objet en 1976, n'est pas celui qui provient de l'ancien parlement de Dombes
comme le suppose l'arrêté de protection, il se trouvait vraisemblablement dans la collégiale Saint-Symphorien détruite ;
l'oeuvre copie, d'après une gravure de Claude Duflos, le Christ sur la croix de Charles Le Brun ; ici, la forme de la surface
peinte diffère, le fond de paysage schématise est un peu modifié et le titulus simplifié ; la peinture est probablement
contemporaine de son cadre, datable du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Stade de la création : copie d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Auteur de l'oeuvre source : Le Brun Charles (d'après, peintre)

Description
Cadre ovale en 4 parties ; châssis à montant et traverse en croix renforcé par une traverse récente ; toile de texture très
fine ; papier collé sur les bords de la toile ; peinture en clair obscur (brun, jaune, bleu, gris), Christ clair se détachant sur
un fond sombre de tonalité gris bleuté

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : ovale ; cadre rapporté
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile ; noyer (?, cadre) : taillé, mouluré, doré, sur apprêt, apprêt gravé, décor en
haut relief ; bois résineux (châssis) : taillé
 
Mesures :

h = 74 ; la = 62
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Représentations :
Christ en croix, tête : levé, oeil : ouvert, bras : levé, symbole christique
fond de paysage ; Jérusalem, rocher, montagne, ciel

Christ en croix, tête : levé, oeil : ouvert, bras : levé, symbole christique ; fond de paysage (Jérusalem, rocher, montagne,
ciel)

 
 
 

État de conservation

Un trou en haut à gauche

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1976/01/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000186/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000186/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert,

Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19910100781XA

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-Symphorien (IA01000054) Trévoux, place de la Terrasse
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan, Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
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