
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Entrevaux
cathédrale puis église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

buste-reliquaire : Saint Martin

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002155
Date de l'enquête initiale : 2009
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste-reliquaire
Titres : Saint Martin 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : salle capitulaire (Foyer Saint-Jean), placard

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

Description
Buste-reliquaire monoxyle, peint polychrome et doré à la feuille d'or sur apprêt et assiette rouge. Le revers est ébauché,
l'élévation est galbée et le buste porte un décor en bas relief. La cavité à relique est carrée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers ébauché ; élévation, galbé
 
Matériaux : bois (monoxyle) : taillé, décor en bas relief, peint, polychrome, doré à la feuille d'or, sur apprêt
 
Mesures :

h = 106 ; la = 39 ; pr = 26.

 
Représentations :
saint Martin : en buste ; mitr
croix pectorale)

Le saint porte une mitre et une croix pectorale.

 
 
 

État de conservation

La main senestre est manquante. La relique n'est plus en place.
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Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1989/01/30
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale de face.
Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Édifice : cathédrale puis église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA04000149) Provence-Alpes-Côte d'Azur,
Alpes-de-Haute-Provence, Entrevaux, place Saint-Jean-Baptiste
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
le mobilier de la cathédrale puis église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IM04002166) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Entrevaux
 
Auteur(s) du dossier : Ivonne Papin-Drastik
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale de face.
 
 
IVR93_20100402271NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2010
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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