
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Blieux
les Ferrays
église paroissiale Saint-Symphorien

tableau : Scène de purgatoire avec la Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001707
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Scène de purgatoire avec la Vierge à l'Enfant 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : choeur, côté nord

Historique
La visite pastorale de 1753 précise qu'il existait un autel du Purgatoire, interdit à ce moment-là. Le tableau pourrait en
provenir. Un peu plus tard, le procès-verbal de la visite pastorale de 1764 témoigne de la présence d'une chapelle dans
l'église "dont le tableau représente la Ste Vierge et au-dessous les âmes du purgatoire".

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Le tableau est encadré par un cadre rapporté en bois peint.

Eléments descriptifs

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

h = 170 ; la = 150 (dimensions approximatives).

 
Représentations :
Vierge à l'enfant
ange
purgatoire

La Vierge à l'Enfant domine au centre et en haut une scène de délivrance du purgatoire.
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État de conservation

Le tableau, très encrassé, est en très mauvais état, rendant sa lecture difficile : manques, déchirures, craquelures, voile
et taches.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Procès-verbaux de visites pastorales, évêché de Senez, 1745-1753, 1764 à 1768, 1775, 1779 à 1781, 1785 à
1788. Registre tenu successivement par Louis Jacques François de Vocance (évêque de Senez de 1741 à1756),
Antoine-Joseph D'Amat de Volx (évêque de Senez de 1757 à 1771), Étienne François Xavier des Michels de
Champorcin (évêque de Senez de 1771 à 1773), Jean-Baptiste Charles Marie de Beauvais (évêque de Senez
de 1774 à 1783), Sixte-Louis-Constance Ruffo (Roux) de Bonneval (évêque de Senez de 1783 à 1784), Jean-
Joseph-Victor de Castellane-Adhémar (évêque de Senez de 1784 à 1788). Archives départementales des Alpes-
de-Haute-Provence, Digne-les-Bains : 2 G 19
1764/04/16 : Une chapelle est mentionnée dans l'église paroissiale "dont le tableau représente la Ste Vierge et
au-dessous les âmes du purgatoire". L'autel étant en mauvais état, il est question de transporter le tableau dans
la chapelle de la Ste Vierge et de supprimer l'autel.

Illustrations

Vue d'ensemble de face.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20090403133NUC2A

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Symphorien ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Symphorien ()
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble de face.
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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