
Hauts-de-France, Somme
Rubempré
Eglise paroissiale Saint-Léonard

Statue-reliquaire (grandeur nature) : saint Victorin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM80000416
Date de l'enquête initiale : 1999
Date(s) de rédaction : 1999
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Villers-Bocage, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue-reliquaire
Précision sur la dénomination : grandeur nature
Titres : Saint Victorin 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : abside

Historique
Saint Victorin est l'un de ces nombreux martyrs des premiers temps chrétiens retrouvés dans les catacombes romaines
au 19e siècle. Ses reliques, inventées en 1842 et enfermées dans une effigie de cire donnant l'illusion du réel, furent
solennellement installées dans l'église de Rubempré le 14 mai 1846 par l'évêque d'Amiens Mgr Mioland. Cette translation
avait été obtenue en 1845 par un enfant de Rubempré, le jésuite Côme-Auguste Lartigue. Jusque vers 1958, la statue de
saint Victorin était portée en procession dans le village le jour de la fête du saint, le dimanche précédant l'Ascension.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Saint Victorin est représenté par une statue de cire habillée de vêtements à l'antique : tunique de satin blanc, manteau de
velours rouge. Le saint est couché sur un matelas et un oreiller en drap d'argent. Il est entouré de fleurs en métal.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : cire fondu, moulé ; soie satin ; matériau textile velours uni
 
Mesures :

Dimensions non prises. La statue est à peu près grandeur nature.

 
Représentations :
figure ; saint Victorin, couché, mort

Le jeune martyr est représenté dans le sommeil de la mort, tenant une palme.
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Statut, intérêt et protection
L'intégralité du dossier est consultable au centre de documentation de l'Inventaire et du Patrimoine culturel.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1981/06/16
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Irwin Leullier

IVR22_19998001349XA

Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble du maître-autel (IM80000413) Hauts-de-France, Somme, Rubempré, Eglise
paroissiale Saint-Léonard
 
Auteur(s) du dossier : Sandrine Platerier, Judith Förstel
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Irwin Leullier
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reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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