
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifce contenant

Tltre courant

D6nomindion

Tltre de I'oewre

23

commune Felletin

R6f6rence: 1M23001454

Felletin

rue du Clocher et place Quinautt

6glise paroissiale Sarnte-Val6rie du Moutier (r6'f. : 1A23000304).
Emplacement : premidre chapelle nord de la nel, accroch6 au mur
nord

tableau : Vbrge i t'enfant asslse, ou salnE Rose de Uma i
I'enfant J6sus ?

tahleau

Merge i l'enfant assise ? ; sainte Rose de Uma i I'eniant J6sus ?

Cartographie : Lambert2 0587258 2098168

Statut luridique : propri6t6 de la commune

Protection : 198ilO910E.: class6 au titre objet ,

Oeuvre r6f6renc6e aussipar les MH : PM23OOOO76 .24 Dossier inventaire
topographique (enqu6te partielle) dtablien 1998 , 1999 par Papounaud Benoft-Henry

O lnventaire g6n6ral, 1998: @ Mlle de Felletin, 1998

DESCBIPTION

Cat6gorie technique : peinture

Structure : rectangulaire vertical. cintr6r

Mat6riaux et techniques : toile (support) : peinture i I'huile

Descriplion : Toile de format rectangulaire vertical avec fronton cintr6. rentoil5e et encadr6e d'une large
baguette mouluree.

Repr6sentation et_omememation : Merge d I'enfant : ?, sainte Rose de Lima : ? (femme : assis, enfant
J6sus, colombe : Saint-Esprit, ancre. rose, lys)
La figure f6minine, sans nimbe, est assise sur un tr6ne dont le dossier forme une niche cintr6e accost6e
d'ailerons et de pommes de pin. Elle retient I'enfant Jesus. nrmb6. de sa main gauche et marque la page
du livre qu'elle tient dans la main droile de son index. Sur I'emmarchement qur exhausse son sidge sont
dispos6s : une ancre sur la droite. et un bouquet de roses et de tys dans un vase sur la gauche. Le fbnd du
tableau est omri de draperies A passementeries sur lesquelles se d6tachent la colombe du saint Esprit.

Dimensions : =24O= h = 154= la, C6t6s : h = 178.

Etat de I'oewre : oeuvre restaur6e, Oewre restaurdre entre 1987 et 1995 par la soci6t6 ARCOA (Paris) :

d6sentoilage (la toile avait 6t6 rentoilee par L. G. Malterre en 1935), rentoilage et remontage sur chAssis
neuf, neltoyage, d6vemssage, enldrvement des repetnts. masticage des accidents. retouche picturale et
vemis de-,prolecton. La restauration etant lug6e rnsatisfarsante. le restaurateur reprit le tabledu qui avait
6t6 rentoil6 A la ceruse en 1935 : il fallut enlsrer la ceruse par d6capages successifs et grattages au
scalpel pour arriver A la toile ancienne quifin a noweau rentoilee.

Marques et inscriptions : signature : date, Signature et date peintes dans l'angle inf6rieur gauche : Joanne
Francrse/Anidensis ln[venit] et feciUl 661 .



D6partement

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de l'oewre

23 - Felletin

rue du Clocher et place Quinauh

R6f.:1M230O1454

eglise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6t.: |M3OOO304).
Emplacement : premidre chapelle nord de la nef, accroch6 au inur
nord

tableau : Vbrge i !'enfant asslse, ou salnE Rose de Urna i
I'enfant J6sus ?

tableau

Merge A l'enfant assise ? ; sainte Rose de Lima A l'entant J6sus ?

HISTORIOUE

Auteur(s) : l:rangois Jean ll : peintre

Datation : 3e quart 17e sidcle , 1661

Jean ll.Frangois, actif entre 1Bt9 et 1679, mort en 1684, appartenait d une lamille de peintres du Puy-en-
Velay. ll signe ce tableau en 156'l .



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Val€rie du Moutier
tableau : Vierge dr l'Enfant assise, ou Sainte Rose de Lima i I'enfant J6sus ?

Fig. I Vue d'ensemble.
Phot.Inv. P. Riviere 96230541X

96230551XA



23 Felletin
6glise paroissiale Sainte-Vd€rie du Moutier
tableau : Vierge i lEnfant assise, ou Sainte Rose de Lima i I'enfant Jdsus ?

Fig.2 Detail de la signature et de la date : "Joanne Francise / Anideirsis in (venit) et fecit /
l66l'.

Phot.Inv. S. Lefdr,re 98230542X


