
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de I'oewre

23

commune Felletin

Felletin

R6f6rence: 1M230O1465

rue du Clocher et place Qurnauft

sglse paroissiale Saint+Val6rie du Moutier (r€f. : 1A2300030a).
Emplacement : transept nord, accroch6 au mur ouest

tableau: les pllerlns d'Emmaffs

tahleau

les g$lerins d'Emmafis

Cartographie : l-ambert2 0587258 2098168

Statut juridique : propri6t6 de I'Etat

Protection : 1987ll0/05 inscrit au titre objet

Dossier inventaire topographique (enqurite partielle) 6tabli en 2AO1 par Dufey Fabienne i Celer Frangoise

O lnventaire g6n6ral,2OO1 ;@ Ville de Felletin, 20O1

DESCRIPTloN

Cat6gorie technique : peinture

Structure : rectangulaire horizontal

Mat6riaux et techniques : toile (support) : peinture A I'huite

Descriptron : Cadre en bois dor6.

Repr6sentation et omementation : pdlerins d'Emmaus ; Christ (assis. de tace, table, b6n6diction, pain) ;

pelerin : homme : serviteur ; chien ; colonne; paysage (morrtagne. arbre. arctiteciure)
Le Christ est assis devant une grande table rectangulaire recowerte d'une nappe blanche ; d sa droite est
assis un des pdlerrns, barbu, accoud6 a la table, montrant son profil dro[ et se toumant vers un homme
debout (aubergiste ?) au manches retroussees : i droite du tableau, le deuxidme pdlerin, plus jeune, au
visage imberbe, se leve d'un tabouret, dans un geste de surpnse ayant reconnu le Christ ; d gauche,
derriere le premier pdlerin. un jeune serviteur, coiff6 d'un chapeau A grandes plumes. apporte un plat. Sous
la table s'est r6fugi6 un chien. A I'aniere-plan du tableau et a droile. denidre une colonne apparaissent un
paysage montagnerx avec arbre et architecture.

Dimensions:= 196 = h =275=la , drmensionsde latoile. Cadre:la = 16.

Etat de I'oewre : oeuwe restaur6e. En 1997, restauraton de la toile par Jean-Claude et Denise Awity et
du cadre par les 6tablissements F6rrgnac.

Marques et inscriptions : signature, La signature est not*; A la mine de plomb sur le revers du cadre.

HISTORIOUE

Auteur(s) : Lechevalier Piene-Toussaint : peintre ; Sotny : encadreur

Auteur de la source figur6e : d'aprds, peinte VecelliTilano, dit : Titien



D6partement

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de I'oewre

23 - Felletin

rue du Clocher et place Quinault

R6f.:1M23001465

g,glis.e paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6f. : |A23OOGOa).
Emplacement : transept nord, accroch6 au mur ouest

tableau: les pilerins d'Emrmts

tableau

les pdlerins d'Emma0s

Stade de la cr6ation : copie : de peinture

d6p6t de I'Etat

Datation : 2e quart 19e sidcle , 1848

Ce tableau est une copie du tableau du Trtien conserv6 au Lowre. ll a 6t6 r6alis6 pour 50O francs en '1848
ou 1849 par le peintre Piene.Toussaint Lechevalier (n6 i Valognes en 1825), sp6cialis6 dans les scdnes
de genre et les portraits. Le cadre a 6t6 fabriqu6 par la maison $uty. D6pos6 far I'Etat A Felletin en 1849,
ce tableau est la propri6t6 du ministire de la cutture (Fonds Ndional d'Art Contemporain). Avant 1991, ce
tableau 6tait plac6 sur le mur est du transept nord, i droile de la chapelle orient6e.



23 Felletin
69lise paroissiale Sainte -Val6rie du Moutier
tableau : les Pelerins d'Emmatis

Documentation

Archives
A.N.
S6rie F I 2l O4l DR08

Biblioeraphie

BENEZIT,E.- Dictionnaire critique et documentaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs
.-Paris. Librairie Gr0nd, 1976, tome 6, p.515.



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier
tableau : les Pdlerins d'Emmaiis

Fig. 1 Vue d'ensemble
Phot. Inv. P. Riviere 01230142Y
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