
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Saint-Saturnin-lès-Apt
Église paroissiale Saint-Etienne

Buste-reliquaire : saint Jacques ; socle

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84002441
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux du Vaucluse
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : buste-reliquaire, socle
Titres : saint Jacques 

Compléments de localisation

Historique
Le buste-reliquaire de saint Jacques pourrait dater du 17e siècle. La relique a disparu.

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

Description
Buste-reliquaire de saint sur un socle en bois polychrome (carnations, cheveux, pierreries) et doré. Le socle octogonal
mouluré et doré, pose sur quatre pieds en bois tourné et deux supports en métal (?) qui devaient servir à fixer le buste
pour le porter en procession. Loge de la relique en forme de cœur et peinte en rouge, sans vitre. Le buste est posé sur une
console en bois peint en blanc et doré fixée au mur.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
 
Matériaux : bois taillé, peint, polychrome, doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :

Représentation d'un saint évêque en buste, peut-être saint Jacques. Il porte la mitre et la chape ou mantum ornés de pierres
précieuses rouges et vertes. Loge de la relique assortie de volutes et située à l'emplacement du fermail. Socle octogonal
à quatre pieds en demi-sphères aplaties. Console de statue pyramidale à culot à bouton en forme de gland doré et décor
d’arcatures.
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État de conservation

Mauvais état : pas de fenêtre vitrée pour la relique qui a d’ailleurs disparu. Bois du socle présentant une longue fissure.
Polychromie et dorure lacunaires. Usure des pieds boules dont certains sont cassés.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Etienne (IA84000956) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Saint-Saturnin-lès-Apt
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Saint-Etienne (IM84001880) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Saint-Saturnin-
lès-Apt
 
Auteur(s) du dossier : Sophie Vergne
Copyright(s) : (c) Département de Vaucluse
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2016
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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