
Rhône-Alpes, Ain
Ain
canton

dessin : ruine, château de Beauregard

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000510
Date de l'enquête initiale : 1987
Date(s) de rédaction : 1995
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dessin
Titres : Ruine, château de Beauregard 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation

Historique
Ce dessin, exécuté en 1845, représentant une partie du château de Beauregard (Ain), montre l'état de l'édifice à cette date ;
il est signé de Léonie de Tournon, parente des futurs acquéreurs du château.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1845
Auteur(s) de l'oeuvre : Tournon Marguerite Léonie de (dessinateur)
Exécuté sur place :

Description
Dessin sur papier gris bleu, encadré sous-verre, réalisé au crayon avec rehauts de gouache blanche ; cadre rectangulaire,
vue aux angles arrondis

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : dessin
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical ; cadre rapporté
 
Matériaux : papier (coloré) : crayon, gouache
 
Mesures :

h = 27 ; la = 24

 
Représentations :
vue d'architecture ; figuration partielle ; château

vue d'architecture (château : figuration partielle) § Sur fond de ciel et de paysage estompé, les vestiges du château de
Beauregard (Ain), vus de près, occupent les deux tiers du dessin à droite, avec un appentis délabré au 1er plan : cette vue
correspond à l'extrémité de l'aile gauche du château actuel, avant restauration.
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Inscriptions & marques : signature (manuscrite, sur l'oeuvre), date (manuscrite, sur l'oeuvre), inscription concernant
l'iconographie (manuscrite), inscription concernant l'auteur (manuscrite)
 
Précisions et transcriptions :

signature et date manuscrites dans l'angle inférieur droit du dessin : LEONIE DE TOURNON 1845 ; au revers de l'oeuvre,
inscriptions manuscrites concernant l'iconographie et l'auteur : RUINE. CHATEAU DE BEAUREGARD/1845/PAR
MARGUERITE LEONIE DE TOURNON

 

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000510/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000510/index.htm
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Jourdan, Marc Pabois
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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