
Aquitaine, Landes
Meilhan
Église paroissiale Saint-Barthélemy

Tableau : Saint Vincent de Xaintes

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007558
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Vincent de Xaintes 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie, mur ouest

Historique
Comme l'indiquent les inscriptions portées au bas de la toile, ce tableau provient de l'ancienne église de Marsacq, annexe
de Meilhan (à la pointe nord du territoire communal) dont le patron était saint Vincent de Xaintes, premier évêque de
Dax. L'église, qui fut progressivement détruite dans la première moitié du XXe siècle (il n'en restait que le clocher en
1938), est sans doute représentée dans la partie gauche de la composition. La peinture est probablement l'unique "tableau
fixé au mur" inventorié en février 1906 à Marsacq, où il surmontait un "autel en pierre, un gradin de bois très simple
et vieux, fixé" (n° I/180). Grossièrement restaurée à deux reprises (en 1862 et 1930) et presque entièrement repeinte, la
composition originelle pourrait dater du XVIIIe, voire du XVIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 18e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 3e quart 19e siècle, 2e quart 20e siècle
Dates : 1862 (porte la date), 1930 (porte la date)

Description
Toile à tissage serré et régulier, en deux lés verticaux de largeur inégale (110 cm pour le lé de gauche, 40 pour celui de
droite), auxquels ont été ajoutées deux bandes horizontales au bas (d'une hauteur totale de 18 cm). Toile à préparation
blanche, clouée sur la rive d'un châssis en croix (?). Cadre en bois mouluré simple, teinté faux bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés) : peinture à l'huile ; bois mouluré
 
Mesures : h  :  169,5 la  :  151 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Cadre : h = 179,2 ; la = 158,7.

 
Représentations :
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saint Vincent, évêque, mitre, crosse, bénédiction, chape
fond de paysage ; église, arbre, colline, nuage

Saint Vincent de Xaintes, premier évêque semi-légendaire de Dax (Ve siècle), est figuré bénissant, revêtu d'ornements
épiscopaux à la mode du XVIIe siècle (soutane noire, rochet de linon et chape brodée de motifs floraux), mitre en tête et
tenant la crosse au crosseron perlé. Il se tient debout à l'angle d'un corps de bâtiment. A gauche, au milieu d'un paysage de
collines surmonté d'un ciel nuageux aux lueurs rougeoyantes, se dresse une petite église à nef unique couverte de tuiles
et clocher-tour coiffé d'un toit en pavillon.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant une restauration (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant une restauration (en bas à droite, à la peinture rouge) : Ancien tableau de la chapelle / de Marsacq
restauré / avec la chapelle en 1862 / (ora pro me). Inscription concernant une restauration (en bas à gauche, à la peinture
rouge) : Restauré à nouveau / en 1930.

 

État de conservation

repeint , mauvais état 

Composition presque entièrement repeinte en 1862 et en 1930. Toile doublée d'une toile de renfort. Toile déformée et
avachie, avec crevasses, soulèvements de la couche picturale, accrocs et lacunes (près du pied gauche du saint et à droite
du crosseron de la crosse), dessèchement et dessication.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 16 J 17. Monographie paroissiale de Meilhan, 1888
Monographie paroissiale de Meilhan, par le curé Dominique Bellocq (1827-1895), 1888.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 70 V 213/7. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (22 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (22 février 1906).
n° 180
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 213/7

Liens web
•  Meilhan, église Saint-Barthélemy (site des A.E.A.L.) : http://www.eglises-landes.cef.fr/eglises/monographies/
meilhan/meilhan.htm
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002801NUC2A

Ensemble (image redressée).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002802NUC2A

Détail : buste de saint Vincent.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002803NUC2A

Détail : l'église de Marsacq.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002804NUC2A

Détail : inscription en
bas à gauche de la toile.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002805NUC2A

Détail : inscription en
bas à droite de la toile.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184002806NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Barthélemy (IA40001642) Aquitaine, Landes, Meilhan, rue du Clocher, rue du Garde-
champêtre, place des Arènes
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184002801NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (image redressée).
 
 
IVR72_20184002802NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : buste de saint Vincent.
 
 
IVR72_20184002803NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : l'église de Marsacq.
 
 
IVR72_20184002804NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : inscription en bas à gauche de la toile.
 
 
IVR72_20184002805NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : inscription en bas à droite de la toile.
 
 
IVR72_20184002806NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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