
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Entrechaux
Eglise paroissiale Saint-Laurent-la-Neuve

Paire de statues : Anges adorateurs du maître-autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84001828
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux du Vaucluse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : en pendant ; petite nature
Appellations : du maître-autel
Titres : Anges adorateurs 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : choeur, sur le degré d'autel

Historique
Les anges adorateurs sont destinés à être posés sur le gradin d’autel aux extrémités. L'inventaire de 1906 fait état, sous le
n°27, de "deux anges en marbre qui auraient été donnés par Cler". Il sont estimés "40F00". Les anges actuels posés sur
le gradin d'autel ne sont pas en marbre mais sont peints faux marbre.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)

Description
Anges adorateurs posant chacun sur une base de section rectangulaire à pans coupés épousant la largeur des gradins
d’autel. Ces anges pourraient être en terre cuite peinte faux-marbre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : terre cuite (?)peint, faux marbre
 
Mesures :

h = 118 ; la = 54 ; pr = 38

 
Représentations :

Deux anges vêtus, posant sur des nuées, un genou au sol, la tête baissée en prière pour l’un, les bras croisés sur la poitrine
pour l’autre, avec de longues ailes dans le dos.
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État de conservation

bon état 

quelques traces de coulure

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association diocésaine (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Direction générale des domaines. Inventaire des biens des fabriques et des menses du diocèse d'Orange
dressé en vertu de l'art. 3 de la loi du 9 décembre 1905. Biens possédés ou en jouissance de la mense et de
la fabrique d'Entrechaux, février-novembre 1906. Archives départementales de Vaucluse, Avignon : 9 V 7.

Illustrations

Vue générale d'un ange adorateur
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20168400094NUC2A
Vue générale du

second ange adorateur
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20168400095NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Saint-Laurent-la-Neuve (IA84000965) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Entrechaux
Est partie constituante de : Ensemble du maître-autel : degré d'autel, autel, tabernacle, gradin d'autel, exposition, paire
d'anges adorateurs (IM84001827) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Entrechaux
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Laurent-la-Neuve (IM84001756) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse,
Entrechaux
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Vergne
Copyright(s) : (c) Département de Vaucluse ; (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale d'un ange adorateur
 
 
IVR93_20168400094NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du second ange adorateur
 
 
IVR93_20168400095NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2015
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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