
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes
La Fare-en-Champsaur
Bois Vert

monument commémoratif à la mémoire de Rosa Taix

Références du dossier
Numéro de dossier : IM05000569
Date de l'enquête initiale : 1985
Date(s) de rédaction : 1990
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : monument
Précision sur la dénomination : monument commémoratif
Appellations : à la mémoire de Rosa Taix

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : isolé

Historique
Monument réalisé dans les mois ou les années qui ont suivi la mort de Rosa Taïx survenue en 1936. La statue est une
copie du Laurent de Médicis réalisé par Michel-Ange pour la chapelle funéraire des Médicis à San Lorenzo (Florence).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1936
Stade de la création : copie de sculpture
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur
Auteur de l'oeuvre source :  Buonarrotti Michelangelo, dit : Michel-Ange (sculpteur, attribution par analyse stylistique)

Description
Socle de section carrée portant une statue et encadré de 2 fontaines. Socle en maçonnerie recouvert de marbre blanc ;
statue en métal peinte en blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : marbre (blanc) : taillé, poli, mouluré ; métal fonte, peint (blanc)
 
Mesures :

h = 500.

 
Représentations :

Statue : Laurent de Médicis. homme : assis
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Inscriptions & marques : date (fondu, sur partie rapportée), inscription concernant le commanditaire (fondu, sur partie
rapportée)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription sur une plaque en fonte rapportée : A.TAÏX DONATEUR, A LA MEMOIRE DE NOTRE SOEUR BIEN
AIMEE ROSA TAÏX, 1885 ; 1936, RELIGIEUSE GARDE MALADE, 5000 NUITS.

 

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

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_19850501445X

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
présentation de la commune de La Fare-en-Champsaur (IA00070611) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Hautes-Alpes, La
Fare-en-Champsaur
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Pascale Mallé, Delphine Gillardin, Yvan Poulin
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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