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place Saint-Martin, cours Saint-Jacques
Église paroissiale Saint-Jacques

Bas-relief : Sainte Cécile

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007981
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bas-relief
Titres : Sainte Cécile 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, 1ère travée l'ouest

Historique
Ce relief de provenance inconnue, représentant sainte Cécile, patronne des musiciens (et non le roi David, comme il a
été parfois avancé), est resté longtemps suspendu au garde-corps de la tribune d'orgue de l'église, avant d'être déposé
dans la travée occidentale du collatéral sud après la dernière restauration de l'édifice. L'œuvre n'est pas mentionnée
dans l'inventaire de février 1906, mais peut-être fut-elle considérée à cette occasion comme un décor d'applique et non
inventoriée à ce titre. La représentation de la sainte (notamment son turban) est lointainement inspirée des célèbres Sainte
Cécile du Dominiquin.

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle

Description
Le relief en bois est rapporté par clouage sur un fond constitué de quatre planches verticales dans un cadre quadrilobé à
redents et écoinçons carrés. L'œuvre est couverte d'une peinture brun "chocolat" et de fausse dorure à la bronzine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré
 
Matériaux : bois décor en bas relief, décor rapporté, peint, peint faux or
 
Mesures : h  :  147  (hauteur du cadre)la  :  147  (largeur du cadre)h  :  102  (hauteur de la figure seule)
 
Représentations :
assis ; sainte Cécile, musicien, orgue mécanique, trône, turban
ornementation ; soufflet
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Sainte Cécile, patronne des musiciens, drapée dans un long manteau et coiffée d'un volumineux turban, est assise sur un
siège à enroulements dorés et tient des deux mains un petit orgue portatif. Les écoinçons du cadre sont ornés de soufflets
trilobés gothiques.

 
 
 

État de conservation

repeint 

Peinture moderne.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Adrienne Barroche
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Détail de la figure.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jacques (IA40001654) Aquitaine, Landes, Tartas, place Saint-Martin, cours Saint-
Jacques
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la figure.
 
 
IVR72_20194010230NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


