
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Saint-Jacques
église paroissiale Saint-Jacques

statue (petite nature) : Saint Jacques

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04000681
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : statue
Précision sur la dénomination : petite nature
Titres : Saint Jacques 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sur un culot, côté gauche de la nef

Historique
Cette statue a été achetée en 1884 pour remplacer celle en bois détériorée par l'humidité ; elle aurait dû représenter Saint
Jacques le Mineur.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1884
Auteur(s) de l'oeuvre : Cachal-Froc (fabricant de statues)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Statue en plâtre, peinte, avec motifs dorés sur les vêtements.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : plâtre peint, doré
 
Mesures :

h = 155 : hauteur totale.

 
Représentations :
saint Jacques, debout, livre

Saint Jacques tient un livre dans la main gauche.

 
Inscriptions & marques : signature (sur l'oeuvre), inscription concernant le lieu d'exécution (sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :
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Peint en noir sur le côté droit du socle : CACHAL-FROC / 30 RUE VAVIN PARIS.

 

État de conservation

Le sommet du bâton manque.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Registre des délibérations du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Jacques. 1837 à 1893. Archives
paroissiales, Saint-Jacques : non coté.
1884.

• Registre des dépenses et recettes du conseil de fabrique de la paroisse de Saint-Jacques. 1840 à 1893.
Archives paroissiales, Saint-Jacques : non coté.
1884.

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Marc Heller

IVR93_20050401730XE

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Jacques ()
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de l'église paroissiale Saint-Jacques (IM04000687) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence,
Saint-Jacques
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Reynier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général

22 mai 2023 Page 2



Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Saint-Jacques
statue (petite nature) : Saint Jacques IM04000681

 

 
Vue d'ensemble.
 
 
IVR93_20050401730XE
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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