
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
La Trinité
Laghet
Eglise de pèlerinage et couvent de carmes déchaussés actuellement église de pèlerinage et couvent de bénédictines
Notre-Dame de Laghet

ex-voto, tableau : Bateau sur la mer agitée, La Buona Maria

Références du dossier
Numéro de dossier : IM06001190
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM06001960

Désignation
Dénomination : ex-voto, tableau
Titres : Bateau sur la mer agitée, La Buoana Maria 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : musée, série 1, n° 40 (sur panneau annexe 1)

Historique
Emplacement en 1973 : musée ; série 1, n° 39 (sur panneau annexe 1).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1844

Description
Cadre en bois, sous-verre ; Cartel ; Inscription sur une surface délimitée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire horizontal
 
Matériaux : papier (support) : aquarelle
 
Mesures :

h = 52 ; la = 72 (dimensions avec cadre).

 
Représentations :

Bateau à voiles secoué par la houle forte, il s'agit d'une frégate sarde, on distingue au fond le littoral de la mer Noire. Mer
bleue sous un ciel éclairci du côté de la côte, à droite ; Pas de représentation de la Vierge.

 
Inscriptions & marques : date (peint, sur l'oeuvre), inscription concernant l'iconographie (peint, sur l'oeuvre, italien),
numéro d'inventaire (d'origine), numéro d'inventaire, marque de collection
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ex-voto, tableau : Bateau sur la mer agitée, La Buona Maria IM06001190

 
Précisions et transcriptions :

Transcription : BUONA MARIA COMDta DA CAPn PAOLO LAURO NEL MAR NERO LI 29 9mbre 1844 - La Bonne
Marie, commandée par le capitaine Paul Lauro dans la Mer Noire, le 9 novembre 1844 - (en bas, peinte en blanc, sur bande
noire) ; numéro d'inventaire topo-numérique : M8-1 (verso : feutre) et M9-1 (barré) ; localisation : 1R2 (verso : rouge) ;
inventaire numérique des classés : 167 (verso : sur cadre : encre) ; numéro d'inventaire (?) : C1 (verso : stylo) ; marque
de collection ? : 98-La Trinité (feutre noir) ; marque de collection : 98- "Buena Maria"-1844 Alpes Maritimes (imprimé).

 

État de conservation

mauvais état 

Etat de dégradation de l'ex-voto : lacunes de la couche picturale (pigments collés sous le sous-verre) ; projections ;
humidité ; support déchiré ; cadre abîmé (trous de vers) ; ensemble défectueux (cadre, châssis, support).

Statut, intérêt et protection
Catégorie : Ex-voto marin, tempête ; Confusion possible entre RENV = PM06001960 et PM06002020 soit REF =
IM06001195 et IM06001190.

Protections : classé au titre objet, 1979/11/20
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marc Heller,

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_20030600146XE

Dossiers liés
Édifice : Eglise de pèlerinage et couvent de carmes déchaussés actuellement église de pèlerinage et couvent de
bénédictines Notre-Dame de Laghet (IA06002780) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, La Trinité, Laghet,
route de Laghet
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation de l'étude des ex-voto du sanctuaire de Notre-Dame de Laghet (IM06002442) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Alpes-Maritimes, La Trinité
 
Auteur(s) du dossier : Claudie Gontier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR93_20030600146XE
Auteur de l'illustration : Marc Heller, Auteur de l'illustration : Gérard Roucaute
Date de prise de vue : 2003
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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