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Tableau : Christ de Charité - Église paroissiale Saint-Léger, Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001673
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005, 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Christ de Charité 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : la peinture est actuellement placée dans la chapelle sud

Historique
Le tableau a vraisemblablement été peint dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Il a été restauré à une époque
indéterminée. Il a été placé dans l'église de Saint-Léger lors de la désaffection de l'église de Viviers-en-Charnie. Il a de
nouveau été restauré en 2009 par la restauratrice, installée à Sablé-sur-Sarthe, Elisabeth Koltz, afin d'être présenté au
château de Sainte-Suzanne dans l'exposition "Du hameau au château".

Période(s) principale(s) : 2e moitié 17e siècle
Lieu de provenance : Pays de la Loire, 53, Torcé-Viviers-en-Charnie, église paroissiale de Viviers-en-Charnie

Description
Le support de la toile est constitué d'au moins deux lais inégaux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile, polychrome
 
Mesures :

h = 107,8 ; la = 138,1. Dimensions sans le cadre.

 
Représentations :
Christ: debout, nuée
ange: en vol, préhension: phylactère
extrême-onction
scène ; debout ; femme
scène ; femme ; groupe

Le Christ, debout sur une nuée, présente ses plaies. De chaque côté, dans la partie supérieure, des anges portent des
phylactères. Dans la partie inférieure, à droite du Christ, scène d'extrême onction avec la communion de l'agonisant. A
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gauche du Christ, deux scènes de soin aux malades : femme donnant à boire à un indigent et femme, accompagnée de
plusieurs autres femmes, donnant à manger à une femme alitée. Les scènes illustrent les textes inscrits sur les phylactères.

 
Inscriptions & marques : inscription (peint, français, sur l'œuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription sous le Christ : "la charité de I. Christ nous presse. Cor. 25". Phylactère en haut à gauche : "Venes les bien
aimes de mon père / Possedes le royavme qvi vovs a este /prepare des le commencement du / monde". Phylactère en haut
à droite : "Parce qve i'ay ev faim et vovs m'aves donne a manger. I'ay ev soif et vovs m'aves donne / a boire I'ay este
malade vovs m'aves visite. Math. 25".

 

État de conservation

œuvre restaurée , mauvais état 

La toile originelle a été collée sur une autre toile. La couche picturale présente des lacunes et est écaillée. Le tableau est
partiellement repeint.

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

Vue d'ensemble.
Phot. François Lasa
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Vue d'ensemble après

la restauration de 2009.
Phot. Yves Guillotin
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobilier de l'église paroissiale Saint-léger de Saint-Léger (IM53001648) Pays de la Loire,
Mayenne, Saint-Léger, route de Sainte-Suzanne
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue d'ensemble après la restauration de 2009.
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Auteur de l'illustration : Yves Guillotin
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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