
Limousin, Creuse
Aubusson
34 rue Jules-Sandeau

Tapisserie : la bergère sur un pont

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23001804
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 : La bergère sur un pont 

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) : 18e siècle
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Maxime Fougerol (propriétaire)
Lieu d'exécution : Limousin, Creuse, Aubusson

Description
Cette pièce murale adopte la forme d'un rectangle vertical. Elle comporte un galon mécanique rajouté d'une teinte gris
marron tout le long de son pourtour. Au premier plan figure une bergère, portant un bouquet de fleurs. Elle traverse un
pont, suivie par un mouton et un âne. Sous l'arche du pont, on aperçoit la rivière couler, bordée par des roseaux. A l'arrière-
plan, une maison dotée d'un escalier et d'une cheminée (un moulin ?).

Eléments descriptifs

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

Dimensions de la tapisserie : h = 214 cm, la = 117,5 cm, largeur du galon = 4 cm.

 
Représentations :
figure
fond de paysage
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État de conservation

bon état 

Bon état général à l'endroit. Bande de doublure de 17 cm tout autour avec, à gauche, à droite et en haut, des anneaux. Les
soies sont usées, restaurées en laine beige à droite et en haut.

Statut, intérêt et protection
Numéros d'inventaire : inventaire 2007 : 2007.1. 112 / inventaire Villelume : V. 72.

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, Karine Ringuelet, Marie-France Pinguet
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Ville d'Aubusson
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