
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
place Leclerc
Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc

Tableau : Le Baptême du Christ

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000333
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Le Baptême du Christ 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : petite pièce à côté de la sacristie

Historique
En dépit de son mauvais état, ce tableau semble de belle qualité. Il n'est ni signé ni daté, mais l'analyse stylistique permet
de le dater de la première moitié du XVIIIe siècle. Il est fort probable qu'il s'agisse du tableau qui se trouvait dans la
chapelle des fonts en 1817 et qui fut restauré à cette date par le peintre, sculpteur et doreur Fleury. Quant à sa provenance,
nous ne possédons aucun élément la concernant. La restauration de cette oeuvre intéressante a été réalisée en 2012 (après
l'achèvement de la campagne d'inventaire) par Patrick Buti.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle

Description

Eléments descriptifs

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

h = 155 ; la = 120. Dimensions prises à l'intérieur du cadre.

 
Représentations :
Baptême du Christ
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État de conservation

œuvre restaurée 

Avant la restauration, la toile était trouée à plusieurs endroits et la couche picturale était très dégradée.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Références documentaires

Documents d'archive

• Archives de l'évêché de Luçon. Registre des délibérations du Conseil de fabrique : Le 4 juillet 1817, on
demande à Fleury, qualifié ici de peintre et doreur, de réparer la chapelle des fonts et, notamment, de restaurer
le tableau qui y est.

Illustrations

Tableau : Le Baptême du
Christ, vue d'ensemble.

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20078500759NUCA

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame de l'Assomption, place Leclerc (IA85001764) Pays de la Loire, Vendée, Luçon,
place Leclerc
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Tableau : Le Baptême du Christ, vue d'ensemble.
 
 
IVR52_20078500759NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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