
Limousin, Creuse
Fresselines
la Bretaudière

Groupe sculpté : Vierge de pitié

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002172
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000352

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Titres : Vierge de pitié 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Références cadastrales : 2008 , AO, 200
Emplacement dans l'édifice : niche de l'oratoire

Historique
Cette Vierge de pitié a été réalisée par un atelier bourbonnais à la fin du 15e siècle. Elle proviendrait de la chapelle du
château de la Bretaudière. Elle appartient à la communauté des habitants de la Bretaudière, qui ont construit cet oratoire
pour la conserver.

Période(s) principale(s) : 4e quart 15e siècle ()
Atelier ou école : Bourbonnais (atelier)
Lieu de provenance : Limousin, 23, Fresselines, la Bretaudière, château (?)

Description
La Vierge, assise sur un rocher, est vêtue d'une ample robe que recouvre un manteau, la gorge couverte d'une guimpe. Elle
a les mains jointes devant le corps de son fils, qui repose sur ses genoux, le bras droit pendant et le bras gauche étendu le
long du corps. La niche de l'oratoire est grillagée : les nouvelles grilles de protection ont été installées en 2005.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : groupe relié
 
Matériaux : calcaire peint ;
 
Mesures : h  :  47 cmla  :  45 cmpr  :  30 cm
 
Représentations :
Vierge de Pitié
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État de conservation

altération biologique de la matière , traces de peinture , grillage de protection , manque 

Oeuvre mutilée ; traces de peinture. La tête et les pieds du Christ manquent, le haut du voile et du visage de la Vierge
ont été bûchés. Polychromie à l'état de traces. Epaufrures. Calcaire délité sur le dessus du corps de Christ, son bras et sa
jambe droite, et sur la base : oeuvre exposée aux intempéries.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 2005/09/06

Arrêté : groupe sculpté, Piéta, pierre polychrome, 15e siècle.

Statut de la propriété : propriété publique

Références documentaires

Périodiques

• Description de deux statues à La Bretaudière, Fresselines, Vierge de Pitié et Sainte Barbe (1955)
GENEVOIX, Emile. Description de deux statues à La Bretaudière, Fresselines, Vierge de Pitié et Sainte
Barbe (deux oeuvres d´art en lien dans un village creusois). Mémoires de la Société des Sciences Naturelles
et Archéologiques de la Creuse, 1955, t. XXXII (2e fascicule), xix.
p. xix, 332-337, 2 fig. p. xx
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté

• Notes sur deux statues au village de La Bretaudière à Fresselines, une Vierge de Piété, une Sainte Barbe
(1934)
LACROCQ, Louis. Notes sur deux statues au village de La Bretaudière à Fresselines, une Vierge de Piété,
une Sainte Barbe. Mémoires de la Société des Sciences Naturelles et Archéologiques de la Creuse, 1934, t.
XXV (3e fascicule).
Conseil départemental de la Creuse, Guéret : non coté

Illustrations

Vue générale de la Vierge de Pitié.
Phot. Géraldine Thévenot

IVR74_20132306173NUCA

Détail de la partie supérieure
du groupe sculpté.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306174NUCA

Détail de la partie inférieure
du groupe sculpté.

Phot. Géraldine Thévenot
IVR74_20132306175NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
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Oeuvre(s) en rapport :
Oratoire (IA23002149) Limousin, Creuse, Fresselines, la Bretaudière
 
Auteur(s) du dossier : Fabienne Dufey, Géraldine Thévenot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale de la Vierge de Pitié.
 
 
IVR74_20132306173NUCA
Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la partie supérieure du groupe sculpté.
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Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 5



Limousin, Creuse, Fresselines, la Bretaudière
Groupe sculpté : Vierge de pitié IM23002172

 

 
Détail de la partie inférieure du groupe sculpté.
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Auteur de l'illustration : Géraldine Thévenot
(c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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