
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
Le Monêtier-les-Bains
les Guibertes

estampe : Jugement de Salomon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05001697
Date de l'enquête initiale : 1997
Date(s) de rédaction : 1997
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : estampe
Titres : Jugement de Salomon 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : Mur droit de la première travée.

Historique
Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle
Dates : 1756
Stade de la création : copie interprétée
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis-Gérard Scotin (graveur, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Peter Paul Rubens (peintre, attribution par analyse stylistique)

Description
Papier collé sur une toile. Dimensions non prises.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical
 
Matériaux : papier (support)
 
 
Représentations :

Trompette, arc et carquois de part et d'autre du cartouche intégré à la traverse inférieure de l'encadrement. Jugement de
Salomon, trône, dais : à lambrequins, brûle parfum ; trompette, arc, carquois, cartouche, fleur, raisin

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (imprimé, sur l'oeuvre), inscription concernant
l'auteur (imprimé, sur l'oeuvre), date (imprimé, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions en capitales dans le cartouche intégré à la traverse inférieure de l'encadrement : CELEBRE JUGEMENT DE
SALOMON/SCOTIN LE JEUNE 1756.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Porte la signature de Scotin le Jeune
(Louis Gérard ?) et la date de 1756.

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_19970500588X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la chapelle Sainte-Apollonie (IM05002875) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, Le Monêtier-
les-Bains, les Guibertes
 
Auteur(s) du dossier : Chantal Desvignes-Mallet
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Porte la signature de Scotin le Jeune (Louis Gérard ?) et la date de 1756.
 
 
IVR93_19970500588X
Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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