
Rhône-Alpes, Loire
Boën
place Carnot
Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Statue : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001061
Date de l'enquête initiale : 2000
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : inventaire topographique Canton de Boën - Sail-sous-Couzan
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Statue probablement exécutée dans la 1ère moitié du 19e siècle. Un Vierge à l'Enfant très similaire est conservée dans
l'église de Marcoux (IM42001080).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Socle à pans coupés. La tête porte des traces de fixation, peut-être pour une couronne en métal.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers plat
 
Matériaux : bois peint, polychrome, sur apprêt, doré à la feuille, sur apprêt
 
Mesures :

h = 135 ; la = 56 ; pr = 32

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
globe

§ Vierge à l'Enfant ; globe
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État de conservation

Petits manques : l'attribut dans la main droite de la Vierge, la croix sur le globe, phalanges.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001061/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/BOEN/im42001061/index.htm

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA42000648) Rhône-Alpes, Loire, Boën, la ville, place Carnot
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Vue d'ensemble.
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