
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Entrevaux
cathédrale puis église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

statue (petite nature) : Sainte Thérèse de Lisieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002130
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Sainte Thérèse de Lisieux 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : nef, côté sud

Historique
Le modèle de la statue a été créé en 1922 par Louis Richomme, dit frère Marie Bernard, trappiste et sculpteur à Soligny-
la-Trappe dans l'Orne. Il a été fabriqué et diffusé par le statuaire Rouillard d'Angers, par Giscard de Toulouse, Ruicaud
de Bordeaux ou encore F.B.M. de Lyon.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1928
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Richomme (sculpteur, auteur du modèle), Office central de Lisieux (éditeur)

Description
Statue en plâtre moulé et peint polychrome au décor en demi relief. Le revers est sculpté, l'intérieur est creux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; intérieur creux
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome, décor en demi relief ;
 
Mesures :

h = 119,5 : la = 36 ; pr = 34.

 
Représentations :
sainte Thérèse de Lisieux
croix

La sainte tient une croix dans les mains.
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Inscriptions & marques : signature (gravé, en creux, sur l'oeuvre), cachet (en creux, sur l'oeuvre), inscription (gravé, sur
cartel), date (gravé, sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

M.B. (gravé en creux sur le côté senestre du socle) ; OST (lettres enlacées, en creux sur le côté senestre du socle). En
souvenir de Mme Cézanne / ces petits enfants S.A.P. / 1928 (gravé sur une plaque en métal clouée sur le côté senestre
du socle).

 

Statut, intérêt et protection
Il s'agit d'un des modèles officiels approuvés par le Carmel de Lisieux comme l'atteste le cachet de l'Office central de
Lisieux (OST).

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue de face.
Phot. Frédéric Pauvarel

IVR93_20100402417NUC2A

Dossiers liés
Édifice : cathédrale puis église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA04000149) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Alpes-de-Haute-Provence, Entrevaux, place Saint-Jean-Baptiste
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de face.
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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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