
buste d'homme

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002608
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste
Titres : homme 

Compléments de localisation

Historique
Ce buste d'homme provient du hameau de Bontès sur la commune du Fugeret. Le style des vêtements représentés évoque
la fin de la période Restauration. La tradition orale appuie cette datation en rapportant que le buste aurait été sculpté à
l'époque de la construction de la chapelle Saint-Joseph de Bontès. La famille Mège, premier propriétaire du buste, a fait
construire cette chapelle en 1829. D'après l'actuel propriétaire du buste, rapportant la tradition orale, celui-ci représenterait
saint Antrigou, autrefois objet d'une dévotion particulière à Bontès. Son buste était emmené en procession d'Annot et une
messe était traditionnellement dite à Bontès pour le 15 août. L'objet a été en partie restauré dans les années 1980.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Lieu de provenance : Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence, Le Fugeret, Bontès

Description
Ce buste est sculpté dans du bois de saule (« saouve » en provençal), de couleur rouge, prélevé dans la ripisylve de la
Vaïre. L'homme non identifié est représenté à mi-bras.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : revers sculpté
 
Matériaux : saule taille directe
 
Mesures :

l = 41 ; la = 20 ; h = 52. Poids : environ 10 kilogrammes.

 
Représentations :

Homme tête nue, cheveux courts vêtu d'un costume Restauration : veste, gilet à revers, chemise, cravate montante.

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une personne privée

Illustrations

Vue de face, de trois-quarts droit.
Phot. Alexeï Laurent

IVR93_20120402490NUC2A

Revers, vue de trois-quarts droit.
Phot. Alexeï Laurent

IVR93_20120402491NUC2A

Détail du visage.
Phot. Alexeï Laurent

IVR93_20120402492NUC2A

Dossiers liés
Dossiers de synthèse :
Pays Asses, Verdon, Vaïre, Var (IA04002138)
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Alexeï Laurent
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue de face, de trois-quarts droit.
 
 
IVR93_20120402490NUC2A
Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3



buste d'homme IM04002608

 

 
Revers, vue de trois-quarts droit.
 
 
IVR93_20120402491NUC2A
Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
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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Détail du visage.
 
 
IVR93_20120402492NUC2A
Auteur de l'illustration : Alexeï Laurent
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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