
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
Conségudes
près des Mélières
église paroissiale Saint-Georges

statue (petite nature) : Vierge à l'Enfant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM06000256
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995
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
Milieu d'implantation : isolé
Emplacement dans l'édifice : 3e travée

Historique
Cette oeuvre, qui peut dater de la 1ère moitié du 18e siècle, est mentionnée dans un rapport de 1826

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description
Angelots monoxyles, en ronde bosse, cloués sur le socle

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : tilleul taillé, décor en ronde bosse, décor rapporté, peint, doré à la feuille d'or, sur apprêt
 
Mesures :

h = 122 ; hauteur totale ; socle : h = 23

 
Représentations :

trois angelots sur la nuée du socle Vierge à l'Enfant, nuée, angelot
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État de conservation

Polychromie usée, un attribut (sceptre ?) manque dans la main droite de la Vierge ; les bras de l'enfant ont été recollés ;
fausse dorure sur le buste de la Vierge

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_19940601546X

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Georges (IA00128089) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, Conségudes,
près de les Mélières
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Feracci-Reynier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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