
Rhône-Alpes, Ain
Trévoux
rue de l' Hôpital
hôpital Montpensier

statue : Immaculée Conception (2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM01000592
Date de l'enquête initiale : 1992
Date(s) de rédaction : 1996
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle

Historique
Immaculée Conception du milieu du 19e siècle ; oeuvre anonyme

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Statue en ronde bosse, doré à la feuille d'or sur assiette rouge ; statue en plusieurs éléments : mains rapportées ; carnations
et cheveux peints sur apprêt

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : à poser ; revers sculpté
 
Matériaux : bois (en plusieurs éléments) : taillé, décor en ronde bosse, poli, peint
 
Mesures :

h = 108 ; la = 45 ; pr = 37

 
Représentations :
figure biblique ; en pied, bras ; Immaculée Conception

figure biblique (Immaculée Conception : en pied, bras : écarté, robe, ceinture, manteau, voile, serpent, globe) § Vierge,
yeux baissés, mains ouvertes ; debout sur le globe terrestre, elle foule du pied le serpent.
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État de conservation

mauvais état 

Dorure très usée ; cloquée sur le globe ; nombreux éclats de l'assiette ; bois fendu sur le revers

Statut, intérêt et protection
Protections : oeuvre non protégée MH
Statut de la propriété : propriété d'un établissement public

Liens web
•  http://www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000592/index.htm : http://
www.patrimoine.rhonealpes.fr/DOSSNUM/TREVOUX/im01000592/index.htm

Illustrations

Vue de face.
Phot. Eric Dessert
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Vue de dos.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Édifice : hôpital Montpensier (IA01000125) Trévoux, rue de l' Hôpital
 
Auteur(s) du dossier : Simone Hartmann-Nussbaum
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de face.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Vue de dos.
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