
Poitou-Charentes, Deux-Sèvres
La Rochénard
impasse de l' église

Tableau de saint Martin de Tours

Références du dossier
Numéro de dossier : IM79004017
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique Communauté d'Agglomération du Niortais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Martin de Tours 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2018, A, 636
Emplacement dans l'édifice : au revers du mur ouest de la nef

Historique
Ce tableau figurant saint Martin de Tours a été peint au 19e siècle par un peintre dénommé Deschamps dont le nom figure
en bas de l'oeuvre. Peut-être s'agit-il de cet artiste de Nantes qui est venu exposer des peintures à l'exposition artistique
de Poitiers en 1851.
Cette œuvre recouvre une peinture plus ancienne datant probablement de la seconde moitié du 18e siècle et figurant
également saint Martin.
Le tableau a été restauré en 2013-2014 par Mathilde Papillon.

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Période(s) secondaire(s) : 1er quart 21e siècle
Stade de la création :
Auteur(s) de l'oeuvre :  Deschamps (peintre, signature)

Description
Ce tableau, doté d'un cadre mouluré peint, a été peint à l'huile sur un support constitué de planches de peuplier assemblées
verticalement.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
 
Matériaux : peuplier (support) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  112,5 cm (sans cadre)l  :  79 cm (sans cadre)h  :  128 cm (avec cadre)l  :  100 cm (avec cadre)
 
Représentations :
saint Martin de Tours

Saint Martin est figuré en évêque portant la mitre sur la tête et la crosse épiscopale de sa main gauche.
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Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie
 
Précisions et transcriptions :

Dans la partie basse du tableau se distingue sous la couche picturale avec une lumière rasante une inscription ancienne :
" St Martin ".
Une autre inscription a été peinte au 19e siècle par l'auteur de la peinture actuelle : " St Martin évêque de Tours ".

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Ce tableau a été restauré au cours des années 2013 et 2014 par Mathilde Papillon.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 2013/07/10
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Bibliographie

• Société des amis des arts et de l'industrie de Poitiers, Exposition de 1851, Poitiers, 1851.
Société des amis des arts et de l'industrie de Poitiers, Exposition de 1851, Poitiers, 1851.
p. 12
Médiathèque François-Mitterrand, Poitiers : Carton poitevin, in 8°, Exposition n° 13

Illustrations

Tableau de saint Martin de Tours
photographié après restauration.

Phot. Laurence Lamy
IVR75_20197902022NUCA

Tableau de saint Martin photographié
dans l'église paroissiale.
Phot. Mathilde Chemin

IVR75_20197901961NUCA

Détail de la signature du
peintre située en bas à gauche

du tableau : Deschamps.
Phot. Mathilde Chemin

IVR75_20197902023NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du mobilier de l'église paroissiale Saint Laurent (IM79004019) Poitou-Charentes, Deux-Sèvres, La
Rochénard, impasse de l'église
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Auteur(s) du dossier : Mathilde Chemin, Thierry Allard
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Niort Agglo
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Tableau de saint Martin de Tours photographié après restauration.
 
 
IVR75_20197902022NUCA
Auteur de l'illustration : Laurence Lamy
Date de prise de vue : 2013
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau de saint Martin photographié dans l'église paroissiale.
 
 
IVR75_20197901961NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2019
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail de la signature du peintre située en bas à gauche du tableau : Deschamps.
 
 
IVR75_20197902023NUCA
Auteur de l'illustration : Mathilde Chemin
Date de prise de vue : 2018
(c) Niort Agglo ; (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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