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L’Église paroissiale St Jacques le Majeur 

 

est un monument à la croisée des styles Roman et Gothique. Elle est mentionnée pour la première 

fois dans une bulle d’Adrien IV en 1155. Reconstruite et agrandie en 1471, il ne reste de l’église 

primitive que le soubassement des quatre premiers piliers de la grande nef et le chevet plat percé de 

deux baies romanes. Au 19ème siècle, on ouvre le mur nord de l’église pour y incorporer les deux 

chapelles du 17ème siècle qui étaient accolées, celle de St Joseph et celle de celle de Notre Dame du 

Rosaire, tandis qu’à chaque extrémité on rajoute des fonts baptismaux et la chapelle du Sacré-Cœur. 

L’église se trouve donc pourvue d’une seconde nef, plus petite. 

Le Chœur, est pourvu au 18ème siècle d’une très belle voûte en bonnet d’évêque, et sera agrémenté 

au 19ème siècle d’un décor en trompe l’œil, faux marbre et guirlandes colorées. 

Les portes du  portail d’entrée, de style gothique flamboyant, furent commandées à Jacotin Bellot, un 

maître-fusetier grassois réputé qui est aussi l’auteur des stalles de la Cathédrale de Vence. Chaque 

élève du maître a réalisé un panneau à la facture différente. Une porte latérale permettait aux 

Comtes de Grasse de venir directement de leur château à l’église. Le portail, au tympan peint est plus 

ancien. 

Dans le fond de l’église existe une petite porte, très ancienne, dite “porte des manants”. Lors des 

travaux de 1881-1884, elle fut fermée définitivement. Elle donnait accès à un escalier qui aboutissait 

au cimetière partiellement détruit  lors d’un glissement de terrain. A côté de cette porte on trouve 

un bénitier en marbre noir très imposant qui est une ancienne fontaine à eau, récupérée lors du 

pillage du château. 

Le clocher a été rebâti en au XIXème siècle  en englobant un autel romain avec épitaphe funéraire qui 

est classé. 

Le campanile en fer forgé (sur le clocher) fut enlevé en 1834 et le clocher remanié pour supporter les 

4 cloches : la plus grande Pélagie regarde la place, Marie-Louise regarde le Château, St Jean regarde 

la Vallée du Loup et Gabrielle regarde la chaîne du Cheiron. 

La visite de l’intérieur de l’église vaut le détour : outre ses 22 œuvres classées, dont trois pièces 

exceptionnelles, elle est caractéristique de la piété populaire provençale, tant par le choix des 

statues ou tableaux que par leur emplacement. Parmi les plus notables, le retable de Bréa, la danse 

macabre et le calvaire (poutre de gloire). 

 

Le Retable de St Jacques 

Patron de l’église, il est attribué au peintre niçois Louis Bréa qui signa sa première œuvre en 1475 et 

sa dernière vers 1523 ; il peut être daté des années 1500. C’est un des rares retables de Bréa à avoir 

conservé son revers. Malheureusement, la prédelle et les bandes latérales ont disparu et certains 

panneaux ont été inversés lors de restauration. 
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Le personnage principal, qui occupe le plus grand des panneaux centraux, représente, l’apôtre saint 

Jacques. A ses côtés on trouve Ste Marie-Madeleine, St Pierre de Vérone, st Jérôme et St Benoit. 

Au- dessus, occupant une place presque aussi grande, la Vierge au doux visage, assise sur un large 

trône. Elle tient sur ses genoux l’Enfant qui bénit. St Paul et St Pierre, St Joseph et St Jean-Baptiste, St 

Come et St Damien, Ste Anne et la vierge enfant, St François recevant les stigmates, sont à ses côtés. 

 

Le Retable De Bréa 

LE RETABLE (D’après la thèse de Mme Marie-Thérèse Froesle)  

C’est une œuvre du peintre niçois Louis Bréa de la fi n du XVe siècle. Le texte est tiré de la thèse de 

Madame Marie-Thérèse Froesle.  

 

Le personnage principal qui occupe le plus grand des panneaux centraux est l’apôtre Saint Jacques 

(17). En robe rouge et manteau bleu, il porte la barbe, les cheveux longs et le livre de l’apôtre. Son 

bâton rappelle qu’il est aussi par le rayonnement du monastère de Compostelle, le pèlerin. De lui se 

dégage une certaine force : il est le saint titulaire de l’église, le protecteur, sur lequel doit se porter le 

regard en premier. Il est debout et de face.  

 

Au-dessus et occupant une place presque aussi importante, la Vierge (10) au doux visage 

parfaitement ovale est assise sur un large trône. Elle tient sur ses genoux l’enfant qui bénit. La 

position est également frontale, mais Marie baisse les yeux comme pour assurer de son autorité 

l’apôtre qu’elle semble ainsi protéger.  

 

De part et d’autre de cet axe central, trois séries de deux panneaux superposés dont les dimensions 

décroissent de bas en haut forment un bel ensemble rigoureusement ordonné. À la base et 

encadrant Saint Jacques se trouvent des personnages en pieds presque aussi grands que l’apôtre. Ils 

sont reconnaissables à leurs attributs et par leur nom inscrit sur les limbes.  

 

Dans les compartiments de gauche, à côté du sujet principal, Saint Jérôme (16) en costume de 

cardinal, porte à ses yeux un livre ouvert et pose la main gauche sur le lion apprivoisé qui le 

caractérise. Plus loin, Saint Benoît (15) tient la crosse de l’abbé, un livre et une palme qui a été 

probablement rajoutée au moment où on l’a transformé en Saint Aygulfe (ce nom est inscrit à ses 

pieds).  

 

Du côté droit du retable et près du centre, Marie Madeleine (18) aux longs cheveux déroulés 

présente son vase à parfum. Tout à fait à l’extrémité se tient Pierre de Vérone (19) en habit de 
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dominicain, le couperet enfoncé dans le crâne avec un livre et une palme. Excepté ce dernier qui 

tourne légèrement la tête, tous ces personnages sont représentés de face et se fi gent dans le geste 

qui présente leurs signes distinctifs.  

 

Au-dessus de ces principales figures, s’alignent également quatre saints, mais dans des panneaux 

plus petits. Ils sont représentés en buste. À gauche, Saint Paul (12) avec barbe et cheveux longs, lève 

l’épée et tient le livre. À ses côtés et à l’extrémité du retable, Saint Joseph (11) vieillard arbore son 

bâton. À droite, un autre vieillard portant une grande clé et un livre, on reconnaît Saint Pierre (13). 

Plus loin, l’alignement s’achève avec le Baptiste (14) qui montre du doigt l’agneau posé sur le livre 

scellé.  

 

Dans le dernier registre, les personnages plus petits semblent s’éloigner et rejoindre, malgré leurs 

accessoires, une sorte d’anonymat. On les reconnaît encore cependant : à gauche et près de l’axe 

central occupé alors par la Vierge à l’enfant se place Sainte Anne (7) conduisant Marie, puis Saint 

Damien (6) avec ses attributs d’apothicaire ; à droite Saint François (8) agenouillé reçoit les stigmates 

et précède Saint Côme (9).  

 

Au sommet du retable, l’iconographie est centrée autour d’un trône de Grâce situé dans une 

mandorle délimitée par une double bande rouge : la puissante figure de Dieu le Père présente le Fils 

attaché sur la croix et relié à lui par la colombe de l’Esprit (3).  

De part et d’autre de cette Trinité, les symboles des quatre évangélistes achèvent la décoration de ce 

retable avec Mathieu (1), Marc (2), Luc (4) et Jean (5).  

Malgré l’absence de la prédelle et des bandes latérales qui présentaient sans doute d’autres saints, 

ce retable permet de saisir, dans la multiplicité des personnages, des règles de composition et donc 

un ordre. 

 

Tout d’abord, comme précédemment, il place en haut et au centre, dominant tout le reste, l’image 

de la Trinité (3). Ensuite, dans son axe vertical, s’impose une hiérarchie : le saint titulaire de l’église 

(17) qui est aussi le protecteur de la communauté d’habitants, tire sa force de qui le dépasse, la 

Vierge à l’Enfant (10), elle-même soumise au Dieu en trois personnes qui couronne l’édifice.  

 

À cette hiérarchie fait écho un classement très sensible à travers ces dix neuf personnages 

juxtaposés.  

Parmi les saints des grands panneaux et du côté de l’évangile, on rencontre d’abord Jérôme (16), 

docteur de l’Eglise, puis Saint Benoît (15), fondateur de l’ordre Bénédictin. Sainte Madeleine (18), 

pourtant considérée comme l’apôtre de la Provence, est reléguée du côté de l’épître, probablement 

victime de sa nature féminine, plus fragile, moins protectrice. Modèle du pénitent, elle équilibre de 
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ce côté du retable le personnage de Saint Jérôme (16) qui occupe la place privilégiée à droite du sujet 

principal. Pierre de Vérone (19), à l’extrémité de ce registre, fait pendant à Saint Benoît (15) tout en 

confirmant, dans ce côté droit de la composition, sa moindre importance : le culte de ce martyre 

dominicain est trop récent pour avoir atteint la dignité des saints fondateurs.  

Dans les médaillons supérieurs, les hiérarchies sont moins nettes et les règles de symétrie encore 

plus évidentes : Saint Pierre (13) et Saint Paul (12), Saint Côme (9) et Saint Damien (6) se répondent 

de part et d’autre de la Vierge à l’Enfant (10). De même, il semble qu’un jeu de correspondances ait 

présidé au balancement entre Joseph (11), le père adoptif de Jésus, Jean-Baptiste (14), le Précurseur. 

Mais, ici encore, la loi de préférence joue en faveur du côté de l’Evangile. Sainte Anne (7), à la place 

d’honneur fait pendant à Saint François (8) : entre ces deux cultes développés à la fi n du Moyen Age 

le choix s’est porté sur la mère de Marie plutôt que sur le saint franciscain.  

 

Ainsi le retable de Saint-Jacques du Bar sur Loup se révèle comme un système d’images qui ordonne 

hiérarchiquement les uns par rapport aux autres. 
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La Danse Macabre 

 

Cette huile sur bois serait de la fin du XVème siècle. Elle n’appartient pas au genre très codifié des 

danses macabres répandues dans toute l’Europe. Il s’agit plutôt d’un jugement particulier dont 

l’origine plonge dans la légende et se rattache à l’histoire du village et des Comtes du Bar. Un très 

beau texte sur la mort – 33 vers en provençal – complète le tableau. 

L'affreuse punition du comte de Bar 

https://fr.anecdotrip.com/anecdote/saint-jacques-le-majeur-du-bar-sur-loup-une-danse-mortelle-

pour-punition-par-vinaigrette 

Dans la jolie petite église romane en pierres blondes se trouve un tableau sur bois représentant une 

danse macabre accompagnée d'une inscription en provençal, 33 vers en alexandrin. Le tableau 

mesure environ 1 m 70 de haut sur 1 m 30 de large. Et d'après la tradition, cette danse ferait écho à 

un ancien fait divers... 

 

La légende dit que le comte de Bar avait donné un bal dans son château en plein carême, malgré 

l'interdiction de l'Eglise. Des morts mystérieuses se seraient produites en pleine fête. Punition 

divine ! Le comte, repentant, fait peindre le tableau en mémoire de cette tragédie, qu'il expose dans 

une chapelle dédiée à saint Arnoux spécialement construite pour l'occasion. 

Légende ou réalité ? 

Aujourd'hui, on ne sait pas si la peinture est un souvenir de ce fait divers, ou une danse des morts, ou 

encore une danse des vivants... Plus qu'une danse macabre, le Guide de la Provence 

mystérieuse évoque les nombreux épisodes du mal de Saint-Jean qui frappaient la région à l'époque 

où la danse a été peinte. 

 

Le mal de Saint-Jean, c'est en fait un empoisonnement à l'ergot de seigle, qui provoque 

hallucinations et convulsions. Il a peut-être été représenté ici comme une sorte d'ex-voto... Nous, on 
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garde l'histoire du bal du comte de Bar, qui, vous allez le voir, s'accorde particulièrement bien avec la 

peinture ! 

Une danse... mortelle ! 

Le bal maudit 

Le peintre aurait représenté le comte avec un tambourin et un galoubet, en musicien, en maître de 

cérémonie, presque : après tout c'est lui qui a bravé l'autorité et a fait qu'au milieu de son bal des 

gens sont morts... On voit un petit diable sur sa tête en train de danser en riant. A ses côtés, des 

spectateurs en costumes de fête. A droite, le bal maudit... 

 

On y voit quoi ? Plusieurs couples de danseurs avec à chaque fois un petit diable sur la tête d'un 

d'entre eux. Au premier plan, un homme allongé. Mort. Un démon enlève son âme de sa bouche, 

tandis qu'un autre démon fait pencher la balance dans laquelle un ange pèse une âme. 

Flèche fatale et démon 

Au premier plan aussi, on voit un horrible squelette avec un arc et des flèches dans un carquois : 

comme Cupidon prêt à décocher sa flèche, oui ! Mais là, la flèche est mortelle... D'ailleurs, on voit un 

homme touché, qui vacille et va tomber à terre. Le diable qui se tenait sur sa tête est descendu 

jusqu'à son épaule pour intercepter son âme ! 

 

Et tout à droite, un démon plonge un homme dans la gueule d'un monstre tout noir : l'Enfer ! Au vu 

des costumes des personnages, on fait remonter cette danse macabre à la fin du XVe s. Le Guide de 

la Provence mystérieuse (éd Tchou) indique qu'elle a dû être peinte par « un de ces artistes 

anonymes et itinérants de l'école niçoise ». 

L'inscription 

Et que dit l'inscription en lettres gothiques alors ? En provençal, ça commence par O paures 

pecadours... qui pourrait se traduire comme ça : 

« O pauvres pécheurs ! Souvenez-vous que vous mourez bientôt. Et vous dansez comme des fous, et 

menez votre vie avec insouciance... Si vous mouriez sans vous être repenti, vous connaîtriez le plus 

triste des sorts. Souvenez-vous en, ne tardez pas à faire repentance, car quand votre âme sera dans 

la balance, il sera trop tard. 

Prenez peur, car le jour de votre mort approche. Si la mort venait à vous frapper, soudainement, 

vous n'auriez aucun recours, et vous danserez cette terrible danse encore et encore sans jamais vous 

arrêter. » 

Voilà, en résumé, l'essence du texte, terriblement bien ancré dans les peurs médiévales. 
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Le Calvaire 
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Ce calvaire du XVIe  siècle composé de 4 statues en bois polychrome, est une ancienne poutre de 

gloire qui se trouvait jadis à l’entrée du chœur. Remarquez la richesse des vêtements de Ste Marie-

Madeleine, vêtue à l’italienne avec une robe à manches à crevés, la vierge qui porte la guimpe, 

réservée aux veuves ou aux religieuses et  St Jean, éternel adolescent, qui  tient le livre de son 

évangile dans un étui de cuir. Le Christ, apaisé, semble dormir. Il s’agit d’un Christ de résurrection 

plus que d’un Christ agonisant. 

Autres oeuvres  

Parmi les autres œuvres de l’église, signalons aussi le tableau de la mort de St Joseph (derniers tiers 

du 17ème), le tableau des âmes du purgatoire (17ème), le chemin de croix (1871), les statues de St 

Roch et St Sébastien (protecteurs de la peste), l’autel baroque de Notre Dame du Rosaire avec ses 

reliquaires anciens, le très bel ostensoir et ses burettes dans la vitrine du « grand trésor » (19ème). 

(Auteur : Armelle de Feraudy) 

 

 


