
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Hyères
2 place Saint-Paul
collégiale Saint-Paul

tableau, ex-voto : Chute de Félicie Imbert dans un bassin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83001598
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2004
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau, ex-voto
Titres : Chute de Félicie Imbert dans un bassin 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1848
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur
Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 83, Hyères, ancienne chapelle de pèlerinage Notre-Dame-de-
Consolation
Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, 83, Hyères, chapelle Notre-Dame-de-Consolation

Description
Tissage régulier. Toile à texture serrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire horizontal
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
Mesures :

27,5 h ; 36 la (dimensions à l'intérieur du cadre).

 
Représentations :
fillette : chute, bassin
homme : secours
jardin
Vierge à l'Enfant
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Inscriptions & marques : date (peint, sur l'oeuvre), inscription donnant l'identité du modèle ((?), peint, sur l'oeuvre),
inscription concernant le donateur ((?), peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Transcription : EX VOTO 14 AOUT 1848 (en bas à gauche de la toile) ; FELICIE IMBERT NEE / A LA VALETTE
(en bas à droite de la toile).

 

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

Illustrations

Vue générale
Phot. Françoise Baussan
IVR93_20048300386XA

Dossiers liés
Édifice : collégiale Saint-Paul (IA83000362) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Hyères, 2 place Saint-Paul
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la collégiale Saint-Paul (IM83001361) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, Hyères, 2 place Saint-Paul
 
Auteur(s) du dossier : Carole Pauvarel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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