
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Allos
Bouchier
église paroissiale Saint-Antoine

statue : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, parure d'image sacrée
(bouquet)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04000609
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue, parure d'image sacrée, bouquet
Titres : Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : côté gauche du choeur

Historique
Offerte par A. Pellissier et Gireud, cette oeuvre, vraisemblablement datée du deuxième quart du 20e siècle, admet pour
modèle la statue créée par Louis Richomme, dit frère Marie Bernard, trappiste et sculpteur à Soligny-la-Trappe dans
l'Orne en 1922. Il s'agit d'un des modèles officiels approuvés par le Carmel de Lisieux : l'inscription STO ou OST l'atteste
(acronyme employé pour Sainte Thérèse Office Central de Lisieux).

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle (?)
Stade de la création : copie interprétée de sculpture
Auteur de l'oeuvre source : Louis Richomme (auteur du modèle, sculpteur, attribution par analyse stylistique)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : A. Pellissier (donateur), Gireud (donateur)

Description
Statue en plâtre peint. Guirlande en tissu métallisé mauve et doré, entourant un arceau en bois fixé sur la tablette portant
la statue.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture, tissu
 
Matériaux : plâtre peint ; matériau textile toile, doré
 
Mesures :

h = 83 : hauteur totale de la statue.

 
Représentations :
sainte Thérèse de l'Enfant Jésus
guirlande : rose
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Une guirlande de roses est placée devant la sainte.

 
Inscriptions & marques : inscription (en creux), inscription concernant le fabricant (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Marque STO DEPOSE B5EO, sur le côté droit du socle. Inscription gravée et peinte en doré : OFFERTE PAR
PELLISSIER A. ET GIREUD.

 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété privée

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050401262XE

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Antoine ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Antoine ()
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Reynier, Elisabeth Sauze
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
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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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