
 

fontaine monumentale

Désignation

Dénomination de l'objet : 
Fontaine

Précision sur la typologie de l'objet - hors lexique : 
Fontaine monumentale

Titre courant : 
Fontaine monumentale

Localisation

Localisation : 
Occitanie ; Gard (30) ; Aigues-Vives ; place Gaston-Doumergue

Numéro INSEE de la commune : 
30004

Précision sur la localisation : 
Anciennement région de : Languedoc-Roussillon

Canton : 
Sommières

Adresse de l'édiMce : 
Gaston-Doumergue (place)

vilieu d'implantation pour le domaine InRentaire : 
En village

Description

Catégorie technique : 
Sculpture

Structure et typologie : 
Revers sculpté

vatériaux et techniques d'interRentions : 
Fer : fonte

Description matérielle : 
Bassin de plan circulaire a fût central supportant une vasque surmon-
tée d'une statue

Indexation iconographique normalisée : 
Figure (enfant, en pied), représentation végétale

Description de l'iconographie : 
Sujet : enfant vêtu d'une tunique et tenant sur sa tête une corbeille 
de Heurs

Dimensions normalisées : 
=53I0

À propos de la notice

féèérence de la notice : 
M7300004PI

Nom de la base : 
yatrimoine mobilier (yaliss2)

Date de Rersement de la no-
tice : 
1000-80-81

Date de la dernizre modiMca-
tion de la notice : 
1010-09-8©

Nom du rédacteur : 
Derrieu Bernard

Copyright de la notice  : 
@ Mnventaire général

Contacteœ-nous : 
Mnventaire.cr-languedocroussillonhfr
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Inscription : 
Signature (fondue)

Précisions sur l'inscription : 
Signature du fondeur sur base du fût

Historique

Auteur de l'êuRre ou créateur de l'objet : 
Val d'Osne (fondeur)

Sizcle de création : 
4e quart 8©e siècle

Description historique : 
Ensemble fourni par les Fonderies d'art du Val d'Osne, boulevard 
Voltaire, yaris

Statut juridique et protection

Statut juridique du propriétaire : 
yropriété publique

Références documentaires

Cadre de l'étude  : 
Enquête tCématique régionale (sculpture monumentale de la MMMe 
République)

Dénomination du dossier : 
Dossier individuel

Date de l'enqu te ou du dernier récolement : 
8©©4

Date de rédaction de la notice : 
8©©4

Adresse du dossier InRentaire : 
Région Languedoc-Roussillon - Service cCargé de l'inventaire
Espace 6apdeville - 48P rue Samuel 7orse - 34 000 7ontpellier - 
04h Ph11h9 h9
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http://Val d'Osne (fondeur)
http://Val d'Osne (fondeur)

