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Statue-reliquaire (petite nature) : saint Joseph

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002612
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM04000984

Désignation
Dénomination : statue-reliquaire
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : saint Joseph 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Nef, mur nord, autel secondaire.

Historique
La statue pourrait dater du 4e quart du 17e siècle, après la construction du premier édifice (1671).
La cavité à reliques conserve encore des reliques.

Période(s) principale(s) : 4e quart 17e siècle (?)

Description
Statue en bois au revers sculpté. Le bois est peint polychrome pour les carnations et les cheveux et doré à la feuille d'or
sur assiette rouge et apprêt blanc pour les vêtement. Gravure dans l'apprêt pour le bord inférieur de la tunique.
Le socle, de plan rectangulaire, en bois également, présente une cavité à reliques ovale sur la face antérieure, fermée par
un verre.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : bois taillé, peint, polychrome, doré à la feuille d'or, apprêt gravé
 
Mesures :

Dimension de la statue (hors socle) : h = 95. Dimensions du socle : h = 18 ; la = 34 ; pr = 32.

 
Représentations :

Saint figuré debout ; l'identification de ce saint est possible grâce à la figuration, sur le socle, de part et d'autre de la cavité
à reliques, des outils du charpentier : on peut distinguer compas, maillet, règle, hache, scie et herminette. Il s'agit donc
de saint Joseph.
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État de conservation

La dorure est usée dévoilant l'assiette rouge. Lacunes ponctuelles de la dorure et de l'assiette, ou de la couche picturale,
jusqu'à l'apprêt blanc.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1975/10/14

1975/10/14 : inscrit au titre objet.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Frédéric Pauvarel
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Dossiers liés
Édifice : Eglise paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA04002112) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Le Fugeret, Argenton
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IM04002549) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-
Haute-Provence, Le Fugeret, Argenton
 
Auteur(s) du dossier : Maïna Masson-Lautier
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 : Frédéric Pauvarel
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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