
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de l'oewre

23 R6f6rence: 1M23001529

commune Felletin

Felletin

12 route d'Aubusson et 9 rue des Ecoles

mairie (r6f. : 142300O315). Emplacement: dans le grenier

statue : salrile Barbe

statue

sainte Earbe

Cartographie: Lambert2 0587429 2@8226

Statut juridique : propriirte de la cornrnune

Protection : 1996/O&2O : inscrit au titre objet

A signaler

Dossier inventeire topographique (enqu6te partielle) 6tabli en 2001 , 2OO2 par Celer Frangoise

O lnventaire g6ncral, 2OO1 ; @ Ville de Felletin, 2OO1

DESCRIPTION

Cat6gorie technique : sculpture

Structure : revers ovid6

Materiaux et techniques : noyer : taill6, peint, polycfrrome. dore

Dgsgription-: Statue au revers protond6ment 6vrd6 portant de nombreuses traces de gouge ; comporte une
plinthe de forme cintnie :traces de dorure sur le manteau ; attibtrt de la sainte et doublure du'manteau
peints en vert.

Repr6sentation et ornementation : sainte Barbe (en pied, de face, hanch6, pied : nudit6, tour)
La sainte est repr6sentee debout, l{Tdrement hanchee vers ia gauche. I'avant-bras droit pos5 sur le
sommet d'une tour ronde crenel6e. representee avec une large porte en plern cintre et trois petites baies.

Dimensions: = 136,5= h =67=la ={Q=pr

Etat de l'oewre : oewre restaur6e, Repeinte en 1846. Potychromie 6caillee i de nombreux endroits.

Marq.ues et inscriptions : date: inscription concemant une reslauratron (peinte) ; inscriptron (sur 6tiquette),
lnscription concemant la restauraton pernte A I'arriere de la tour. lnscription 6crite au crayon sur une
6trquette accrochee d la statue : 'n- 30 ".

HISTORIOUE

Auteur(s) : Dauphin: peintre, restaurateur

lieu de provenance : Limousin.23. Felletrn, eghse Notre-Dame du ChAteau

Datation : 2e moiti6 17e sidcle : 2e quart 19e sidcle , 1 846



D6partement

Adresse

Edifice contenant

Tife courant

D6nomination

Titre de I'oewre

23 - Felletin R6f.: 1M23001529

12 route d' Aubusson et 9 rue des Ecoles

mairie (r6f. : IM30OO315). Emplacement: dans le grenier

stltue : salnte Barbe

stdue

sainte Barbe

Cette statue repr6sentant sainte Barbe date de la detxidme moiti6 du 17e sidcle ; elle a 6t6 repeinte en
1846 par Dauphin, selon l'inscnptton merttionnee au revers. Elle a 6t6 d6pos6e, il y a quelquei ann6es,
dans le grenier de la mairie de Felbtin. Elle prwient du retable du maftr+autel de l'6glise Nofe-Dame ;
d'aprds I'abbe Pataux, en effet, elle'occupait le c6t6 droit du grand retable'de cette 6gtise. Sur une carte
postale ddant du d6but du 20e sidcle, cette stdue est encore visibte dans le choeur de I'eglise, pos6e sur
un socle, A droite de la bare a:<iale. Elle 6tait v6n6ree par les tapissaers dont elle 6tait la patronne ; la
confr6rie des tapissiers de l'eglise de Beaummt fut autons& d s'6tablir dans la nowelk! {llise annexe,
Notre.Dame du Ch&eau, aprds sa construction au 16e sGcle et la chapelle dite des'des Musnier" de cette
6glise devint le lieu habiluel de ses r6unions.



23 Felletin
h6tel d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie
statue : sainte Barbe

Documentation

Bibliographie

PATAUX, abb6 L. Felletin l7'et l8'siicle, p. I l7



23 Felletin
h6tel d'Arfeui I le, puis gandarmerie, actuel lement mairie
statue : sainte Barbe

Fig. I Vue d'ensemble de face
Phot.Inv. P. Rividre 01230557X

01230566X4



23 Felletin
h6tel d'Arfeuil le, puis gendarmerie, actuel lement mairie

statue : sainte Barbe

Fig.2 Vue d'ensemble du revers
Phot.Inv. P. Rividre 01230558X



23 Felletin
h6tel d'Arfeuille, puis gendarmerie, actuellement mairie

statue : sainte Barbe

Fig.3 Vue de d6tail de l'inscription peinte mentionnant la date d'une restauration et le nom

du peintre qui la r6alisa : "par Dauphin 1846"
Phot. Inv. P. Rividre 01230559X


