
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Blieux
les Ferrays
église paroissiale Saint-Symphorien

statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant (N° 1)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001715
Date de l'enquête initiale : 2008
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : nef, côté nord, face à l'entrée

Historique
Habituellement attribuée au 18e siècle, le traitement de la statue nous fait privilégier une datation plus tardive. De plus,
les visites pastorales du 17e et du 18e siècle ne mentionnent jamais la statue. En revanche, le 1er mai 1864 est bénite une
statue de la Vierge envoyée de Lyon par M. Albert-Lucien Mariste "qui la choisit au goût de tout le monde" (Archives
paroissiales). Il pourrait s'agir de cette statue.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Statue en bois monoxyle taillé, peint polychrome et doré à la feuille d'or. Le vêtement de la Vierge porte un décor gravé
sur un apprêt au plâtre et à la préparation rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : bois taille directe, monoxyle, gravé, peint (polychrome), doré à la feuille d'or, sur apprêt ; plâtre
 
Mesures :

h = 105 ; la = 33 ; pr = 27 (base).

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant
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État de conservation

Présence de trous attestant une infestation de vrillettes. Cette infestation ne semble plus active. Usure au niveau de la
dorure. La statue est encrassée.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1991/11/28
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble de face.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20090403139NUC2A

Vue d'ensemble de tois quarts.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20090403140NUC2A

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Symphorien ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Symphorien ()
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble de face.
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue d'ensemble de tois quarts.
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Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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