
Rhône-Alpes, Ain
Beauregard
impasse George Sand
Eglise Paroissiale Saint-François d'Assise

verrière (verrière à personnages) : la stigmatisation de saint François
d'Assise

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000436
Date de l'enquête initiale : 1991
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnages
Titres : La stigmatisation de saint François d'Assise 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : transept droit

Historique
Cette verrière pourrait être l'oeuvre du maître verrier F. Pron, auteur du vitrail de sainte Madeleine, situé dans le choeur ;
on lui attribut également celui de la Vierge, situé dans la chapelle de la Vierge.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes (?)

Description
Verrière à personnage intégrée dans le décor peint de la chapelle de la Vierge

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 1, en arc brisé
 
Matériaux : verre transparent (coloré) : polychrome, grisaille sur verre
 
Mesures :

h = 170 ; la = 50

 
Représentations :
scène ; saint François d' Assise, en pied, de face, bras, croisé, stigmates
ornementation ; ornement à forme végétale
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scène (saint François d' Assise, en pied, de face, bras, croisé, stigmates) ; ornementation (ornement à forme végétale) §
Saint François d'Assise les bras croisés présente ses stigmates.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , manque 

Vitrail brisé avec manques dans la partie inférieure et latérale droite

Statut, intérêt et protection
Précision sur la protection : l'inscription porte sur le décor intérieur en totalité de l'église comprenant le décor peint, les
vitraux, le chemin de croix, le sol de l'église et le décor du porche

Protections : inscrit au titre immeuble partiellement, 1996/02/01
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000436/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000436/index.htm

Dossiers liés
Édifice : Eglise Paroissiale Saint-François d'Assise (IA01000079) Rhône-Alpes, Ain, Beauregard, impasse George Sand
Est partie constituante de : ensemble décor intérieur (peintures monumentales, peintures, culots, verrières)
(IM01000434) Beauregard, impasse George Sand
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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