
Rhône-Alpes, Ain
Beauregard
rue Hector Berlioz
Maison dite Villa la Tuilerie

statue : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000446
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : angle de la maison

Historique
Statue probablement installée à l'angle de la maison, vers 1863, au moment où celle-ci est louée par Henri Bouchet pour
servir d'école de filles, dirigée par les religieuses de saint Joseph ; cette statue pourrait provenir du Montmorillonnais et
avoir été réalisée au début du 19e siècle ; l'attitude hanchée de la Vierge, la jambe droite fléchie, le pied en retrait, la robe
à l'étoffe souple qui souligne les formes de la poitrine et des jambes, le manteau qui couvre sa chevelure et ses épaules
pour être ramené sur le bras droit et sous le bras gauche afin de retomber le long du corps par des plis en volutes, sont
autant d'éléments stylistiques qui permettent ce rapprochement ; de plus la Vierge enveloppe l'Enfant Jésus dans le pan
de son manteau, le blotti contre sa poitrine et soutient ses pieds de la main droite, à la manière de la Vierge à l'Enfant
située dans l'église Notre-Dame à Jouhet (cf : annexe A)

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Poitou-Charentes (?)

Description
Statue dans une niche d'angle

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : calcaire (structure, support) : taillé, décor en ronde bosse
 
Mesures :

h = 60

 
Représentations :
figure biblique : Vierge ; en pied, de trois-quarts
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enfant ; couché)£coquille Saint-Jacque

figure biblique : Vierge (en pied, de trois-quarts) ; enfant (couché)£coquille Saint-Jacques § Vierge à l'Enfant dans une
niche dont le dais est orné d'une coquille

 
Inscriptions & marques : devise (gravé, sur l'oeuvre, latin)
 
Précisions et transcriptions :

devise en latin gravée sur les bords supérieur et inférieur de la niche : AVE MARIA DUGLUM PECCATORUM ORA
PRO NOBIS

 

État de conservation

mauvais état 

Usures de la statue, sauf le visage ; traces de peinture bleutée dans la niche

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000446/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000446/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100687Z

Détail.
Phot. Jean-Marie Refflé
IVR82_19870100688Z

Dossiers liés
Édifice : Maison dite Villa la Tuilerie (IA01000084) Beauregard, rue Berlioz Hector
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue d'ensemble.
 
 
IVR82_19870100687Z
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail.
 
 
IVR82_19870100688Z
Auteur de l'illustration : Jean-Marie Refflé
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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