
Limousin, Creuse
Aubusson
34 rue Jules-Sandeau

Tapisserie : Départ aux champs

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23001800
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique commune d'Aubusson
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : pièce murale
Titres : Départ aux champs 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : galerie d'exposition du musée dit legs Fougerol

Historique
Période(s) principale(s) : 17e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Maxime Fougerol (propriétaire)
Lieu d'exécution : Belgique,Bruxelles

Description
Cette pièce murale adopte la forme d'un rectangle vertical. Elle comporte une bordure beige de 10 centimètres de large,
probablement rajoutée, sur laquelle figure une frise de feuilles stylisées. Au premier plan, trois personnages partent aux
champs : un vieil homme portant une bourse à sa ceinture, s'appuyant sur une canne et tendant de l'autre main son chapeau ;
un homme vêtu d'une veste, avec, au bout d'une perche en bois une bouteille entourée d'osier et une femme, avec un
foulard noué autour de la tête, apportant dans son panier quelques victuailles. Ils marchent en lisière d'une clairière, au
fond de laquelle apparaît un paysage avec un château surplombant une vallée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tapisserie sur métier
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : laine ; soie
 
Mesures :

Dimensions de la tapisserie : h = 269 cm, la = 151 cm.

 
Représentations :
figures
fond de paysage
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État de conservation

bon état 

Bon état général. Quelques parties retissées. Les soies sont fragiles. Des morceaux de tapis ont été rajoutés.

Statut, intérêt et protection
Numéros d'inventaire : inventaire 2007 : 2007.1.72 / inventaire Villelume : V. 36.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale
Phot. Philippe Rivière
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du fonds de tapisseries anciennes du legs Fougerol (IM23001796) Limousin, Creuse, Aubusson,
34 rue Jules-Sandeau
 
Auteur(s) du dossier : Emmanuelle Philippe, Marie-France Pinguet, Karine Ringuelet
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