
Limousin, Creuse
Saint-Sulpice-le-Dunois
Bourg

Tableau ; cadre : Sainte Famille

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002188
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23000892

Désignation
Dénomination : tableau, cadre
Titres : Sainte Famille 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, AL, 80

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)

Description
La scène se déroule en extérieur. Au premier plan, debout sur le parapet d'un muret, l'enfant Jésus entre saint Joseph et la
Vierge. Saint Joseph, de profil sur la droite, s'appuie d'une main sur le parapet, et retient Jésus de l'autre main. Au pied
du muret, à l'aplomb de saint Joseph, pousse un lys. L'enfant Jésus semble jouer de sa main gauche avec les boucles de
la barbe de saint Joseph ; dans le même mouvement, il se tourne sur sa droite, le bras tendu vers sa mère, prêt à s'élancer
vers elle. La Vierge, sur la gauche, assise de profil sur le parapet, tend les deux bras vers l'enfant Jésus, pour l'accueillir.
A l'arrière-plan, de part et d'autre de la Vierge, sainte Anne une main posée sur l'épaule de saint Jean-Baptiste enfant.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
 
Représentations :
Sainte Famille
Enfant Jésus: debout
saint Joseph: lys
Vierge: assis
sainte Elisabeth
saint Jean Baptiste: enfant
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1979/10/22

Arrêté : un tableau situé dans l'église.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tableau : Sainte Famille
Phot.  Graveron

IVR74_19772300741Z

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Sulpice de Bourges (IM23002244) Limousin, Creuse,
Saint-Sulpice-le-Dunois, Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Fabienne Dufey
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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Auteur de l'illustration :  Graveron
(c) Monuments historiques ; (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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