
Île-de-France, Seine-et-Marne
Melun
place Notre-Dame
collégiale Notre-Dame

tableau : Christ en croix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM77000081
Date de l'enquête initiale : 2002
Date(s) de rédaction : 2002
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 : dans le bras sud du transept

Historique
Le mauvais état du tableau rend sa datation difficile : 19e ou 17e siècle ? Les caractères du titulus se rattachent à une
graphie ancienne, mais le fond uni ne s'inscrit pas dans la tradition du 17e siècle. Il peut s'agir d'une copie du 19e siècle,
d'après Rubens.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur
Auteur de l'oeuvre source : Rubens Peter Paul (peintre, ?)

Description

Eléments descriptifs

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

h = 285 ; la = 155 (dimensions approximatives hors cadre. dimensions avec le cadre : h = 315, la = 185 (environ))

 
Représentations :

Christ en croix

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (latin, grec, hébreu)
 
Précisions et transcriptions :
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Titulus en hébreu, grec et latin.

 

État de conservation

Toile rapiécée, vernis chanci.

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

Liens web
•  /dossinventaire/pdf/IM77000081.pdf : /dossinventaire/pdf/IM77000081.pdf

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Stéphane Asseline
IVR11_20027700548VA

Dossiers liés
Édifice : collégiale Notre-Dame (IA77000404) Île-de-France, Seine-et-Marne, Melun, place Notre-Dame
 
Auteur(s) du dossier : Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR11_20027700548VA
Auteur de l'illustration : Stéphane Asseline
Date de prise de vue : 2002
(c) Région Ile-de-France - Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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