
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
Saint-Raphaël
parvis Jean-XXIII
église paroissiale Notre-Dame-de-la-Victoire, actuellement basilique

groupe sculpté : Saint Raphaël et Tobie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83002018
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : recensement du patrimoine balnéaire
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : groupe sculpté
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint Raphaël et Tobie 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Période(s) principale(s) : 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté ; groupe non relié
 
Matériaux : carton-pâte doré, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 120 : hauteur totale de Raphaël (statue et socle) ; Tobie : h = 82.

 
Représentations :
Saint Raphaël
Tobie, poisson

L'archange Raphaël et Tobie tenant le poisson qu'il vient de pêcher. L'archange lui enjoint d'utiliser le fiel du poisson pour
que son père aveugle recouvre la vue.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Françoise Baussan,
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Notre-Dame-de-la-Victoire, actuellement basilique (IA83001436) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Var, Saint-Raphaël, parvis Jean XXIII
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame-de-la-Victoire, actuellement basilique ()
 
Auteur(s) du dossier : Geneviève Négrel
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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