
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Ubraye
Rouainette
église Saint-Sébastien

statue (petite nature) : Sainte Thérèse de Lisieux

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04001796
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2009
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 : choeur

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. Ce modèle appartient aux modèles officiels diffusés par F.B.M. de Lyon.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Louis Richomme (sculpteur, auteur du modèle), F.B.M. (fabricant de statues), Office central de
Lisieux (éditeur)
Lieu d'exécution : Rhône-Alpes, 69, Lyon

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : plâtre moulé, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 98 ; la = 27 ; pr = 26

 
Représentations :
sainte Thérèse de Lisieux : croix, rose
 
Inscriptions & marques : marque d'auteur (gravé, sur l'oeuvre), cachet (en creux, sur l'oeuvre), inscription concernant le
lieu d'exécution
 
Précisions et transcriptions :
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Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Ubraye, Rouainette
église Saint-Sébastien
statue (petite nature) : Sainte Thérèse de Lisieux IM04001796

S.M. STATUAIRE. LYON / FMB / DEPOSE avec une étoile placée de part et d'autre de FMB (gravé sur le côté senestre
du socle) ; OST / DEPOSE accompagné d'une étoile filante et d'une croix (en creux sur le côté senestre du socle).

 

État de conservation

bon état 

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 d'ensemble de face.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20090402943NUC2A

Détails des cachets sur le
côté senestre de la base.
Phot. Françoise Baussan

IVR93_20090402944NUC2A

Dossiers liés
Édifice : église Saint-Sébastien (IA04001503) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Ubraye,
Rouainette
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église Saint-Sébastien (IM04001778) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Ubraye,
Rouainette
 
Auteur(s) du dossier : Aude Boscal de Reals
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble de face.
 
 
IVR93_20090402943NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détails des cachets sur le côté senestre de la base.
 
 
IVR93_20090402944NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2009
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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