
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Lions
église paroissiale Saint-Laurent

statue-reliquaire (demi-nature) : Saint Laurent

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04000785
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue-reliquaire
Précision sur la dénomination : demi-nature
Titres : Saint Laurent 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
La confrérie de Saint Laurent acheta à Marseille une statue en 1777. Il peut s'agir de celle-ci.

Période(s) principale(s) : 3e quart 18e siècle (?)
Dates : 1777
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu
Lieu d'exécution : Bouches-du-Rhône, 13, Marseille

Description
Socle de plan octogonal à élévation galbée. Petite cavité à reliques creusée, entourée d'un décor en plâtre, en haut relief.
Apprêt gravé sur le socle et la dalmatique. Le revers de la statue est sculpté et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, octogonal ; élévation, galbée ; revers sculpté
 
Matériaux : tilleul (?) : décor en haut relief, décor rapporté, apprêt gravé, doré, peint
 
Mesures :

h = 95 : hauteur totale. Socle : h = 17, la = 37.

 
Représentations :
Saint Laurent, fleur, chevron, gril
palme, fleur de lys, treillis

La dalmatique de saint Laurent est décorée de fleurs et de galons à chevrons. La cavité à reliques est surmontée d'une
fleur de lys et entourée de deux palmes ; treillis sur les côtés du socle.
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État de conservation

mauvais état 

Base du socle vermoulue, partie gauche cassée. Polychromie refaite, bien qu'en mauvais état.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1988/08/25
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Compte de la confrérie de Saint-Laurent (fragments). Archives paroissiales, Barrême : non coté.
1777.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050401438XE

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Laurent (IA04000483) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Saint-
Lions
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent (IM04000772) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Saint-Lions
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Reynier
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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