
Aquitaine, Landes
Caupenne
Église paroissiale Saint-Martin

3 tableaux du retable de l'autel latéral nord : Saint Michel terrassant le
démon, Saint Jean-Baptiste, Saint Roch

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005501
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000943

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Titres : Saint Michel terrssant le démon , Saint Jean-Baptiste , Saint Roch 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : choeur

Historique
Ces trois tableaux illustrent les principales dévotions de la paroisse de Caupenne (avec la Vierge et saint Martin), attestées
dès la fin du XVIIe siècle par une inscription surmontant la porte occidentale du collatéral de l'église. La facture (médiocre)
des peintures, du moins celle des deux tableaux latéraux, est homogène et semble désigner un auteur unique, probablement
Léonard Fortuné (Bordeaux, 1839 - Pau, 1906), qui signe en 1869-1870 l'ensemble des peintures murales de l'église.
Les trois toiles reproduisent avec plus ou moins de fidélité des œuvres peintes ou gravées. Le tableau central copie le Grand
saint Michel de Raphaël (1518, Louvre). Le Saint Roch est dérivé d'une lithographie (1849) de Friedrich August Ludy
(1823-1890) d'après Heinrich Carl Anton Mücke (1806-1891), dont il reprend sans changement le personnage principal,
mais non le paysage, probablement emprunté à une autre source gravée. Le modèle du Saint Jean-Baptiste est un tableau
de Wilhelm von Schadow (1789-1862), qui a également inspiré dès 1869 des verriers aquitains, parmi lesquels le Bordelais
Gustave-Pierre Dagrant (verrières à Poudesseaux, Le Sen, Heugas et Préchacq-les-Bains).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle (?)
Stade de la création : copie de peinture
Stade de la création : copie interprétée d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre : Léonard Fortuné (peintre, attribution par analyse stylistique, ?)
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre), Heinrich Karl Anton Mücke (graveur), Friedrich
August Ludy (graveur), Friedrich Wilhelm von Schadow (peintre, auteur du modèle)

Description
Chacune des toiles est constituée d'un unique lé, à tissage serré et régulier, cloué sur la rive d'un châssis à traverse médiane
et écharpes de coin. Les cadres sont simplement moulurés en quart-de-rond et peints couleur faux bois avec filets dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
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Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint, faux bois, peint faux or
 
Mesures : h  :  213  (hauteur des trois tableaux à l'ouverture du cadre)la  :  148  (largeur du tableau central à l'ouverture
du cadre)la  :  123  (largeur des tableaux latéraux à l'ouverture du cadre)

Montants et traverses des cadres : la = 9.

 
Représentations :
saint Michel terrassant le démon
saint Jean-Baptiste, désigner, ciel, agneau
saint Roch de Montpellier, chien, bourdon, coquille Saint-Jacques

Les trois personnages sont figurés devant un paysage rocheux destiné à unifier les trois compositions. Le fond de paysage
du Saint Roch se signale toutefois par une vue de ville avec temples classiques et tours, censée évoquer Rome, première
destination de pèlerinage du saint montpelliérain.

 
 
 

État de conservation

Saint Jean-Baptiste : quelques pertes de matière sur toute la surface de la toile.

Statut, intérêt et protection
Tableaux non attribués, modèles non identifiés.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1972/10/23

Arrêté de protection : "retable (chapelle nord), tableaux saint Jean-Baptiste, saint Michel, saint Roch dans un lambris,
bois peint, huile sur toile, XIXe siècle".

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Caupenne, par le curé Darrieutort, mai 1881.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 16 b

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 5 mars 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 93/9
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Liens web
•  Caupenne, église Saint-Martin (Églises anciennes du département des Landes) : http://www.eglises-landes.cef.fr/
eglises/monographies/caupenne/caupenne_martin.htm
•  Saint Roch, lithographie de Friedrich August Ludy d'après Heinrich Mücke : http://images-00.delcampe-static.net/
img_large/auction/000/303/039/995_001.jpg?v=2
•  Saint Jean-Baptiste, tableau de Wilhelm von Schadow : https://www.van-ham.com/datenbank-archiv/datenbank/
wilhelm-von-schadow-1/johannes-der-taeufer-vor-felsiger-landschaft.html
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Illustrations

Ensemble des trois tableaux.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090008NUC2A

Saint Michel terrassant le démon.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090002NUC2A

Saint Michel terrassant
le démon (détail).

Phot. Michel Dubau
IVR72_20144090005NUC2A

Saint Michel terrassant
le démon (détail).

Phot. Michel Dubau
IVR72_20144090006NUC2A

Saint Jean-Baptiste.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090004NUC2A

Saint Roch.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090003NUC2A
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Saint Roch (détail).
Phot. Michel Dubau

IVR72_20144090007NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001583) Aquitaine, Landes, Caupenne
Est partie constituante de : Retable de l'autel latéral nord (IM40005500) Aquitaine, Landes, Caupenne
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble des trois tableaux.
 
 
IVR72_20144090008NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Michel terrassant le démon.
 
 
IVR72_20144090002NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Michel terrassant le démon (détail).
 
 
IVR72_20144090005NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Michel terrassant le démon (détail).
 
 
IVR72_20144090006NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Jean-Baptiste.
 
 
IVR72_20144090004NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Roch.
 
 
IVR72_20144090003NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Saint Roch (détail).
 
 
IVR72_20144090007NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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