
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Annot
église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

statue (statuette) : saint Dominique (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002065
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010, 2022
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM04000013

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : statuette
Titres : saint Dominique  

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : chapelle des Pénitents

Historique
La statue date probablement du 17e siècle. Il semble avoir été réalisé par le même artiste que la sainte Catherine de Sienne
de la paroissiale [Référence IM04002064]. Dans la mesure où elle est souvent représentée en pendant de saint Dominique,
on peut proposer cette hypothèse d'identification du saint.
Selon la conservation des antiquités et objets d'art des Alpes-de-Haute-Provence, la statue a été restaurée en 1990. Toujours
selon la même source, elle aurait été mise en place à son emplacement actuel en 1998.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Statue monoxyle. Bois (noyer ?), taillé, peint polychrome. Le revers de la sculpture est ébauché, la base est ronde.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché
 
Matériaux : bois (monoxyle) : taille directe, peint, polychrome ;
 
Mesures :

h = 72 ; la = 18 ; pr = 17.

 
Représentations :

Il s'agit d'un religieux (aisément identifiable à la tonsure et à l'habit), très probablement un dominicains dont l'habit a été
mal repeint au cours d'une restauration (le scapulaire devrait être blanc, de la même couleur que la tunique), il porte un
édifice en miniature : représentation traditionnelle du saint patron ou du fondateur d'une église. La statue a sans doute été
réalisée par le même artiste que la sainte Catherine de Sienne de la paroissiale [Référence IM04002064]. Dans la mesure
où elle est souvent représentée en pendant de saint Dominique, on peut proposer cette hypothèse d'identification du saint.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Œuvre repeinte.

Statut, intérêt et protection
Cette statue est sans doute de la même main que celle de sainte Catherine de Sienne (Référence IM04002064). Elle a été
classée sous le titre Saint Dominique de Guzman.

Protections : classé au titre objet, 1956/03/25
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20100402755NUC2A

Vue générale de trois-quarts gauche.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Vue générale de trois-quarts droit.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA04001392) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Annot, place de l'Eglise
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IM04002073) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Annot
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik, Maïna Masson-Lautier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de face.
 
 
IVR93_20100402755NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de trois-quarts gauche.
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Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale de trois-quarts droit.
 
 
IVR93_20100402757NUC2A
Auteur de l'illustration : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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