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Retable de l'autel latéral nord
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Référence du dossier Monument Historique : PM40000943

Désignation
Dénomination : retable

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, à l'est

Historique
Le panneau d'amortissement à volutes de l'attique est identique à celui (déposé) de l'ancien retable de l'église Saint-Étienne
de Narrosse (canton de Dax sud, réf. IM40003990).

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Retable-lambris couvrant la totalité du mur de fond oriental du collatéral. Le corps central et les corps latéraux, disposés sur
plan oblique, comportent un soubassement panneauté à deux niveaux et un registre supérieur occupé par trois tableaux (réf.
IM40005501) et surmonté d'un entablement et d'un niveau d'attique ; le corps central est flanqué de pilastres à chapiteau
ionique. L'ensemble est peint en gris avec rehauts dorés (filets, ornements).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : corps, 3 ; pilastre, 2
 
Matériaux : bois mouluré, décor en relief, décor rapporté, peint, monochrome, peint faux or
 
Mesures : h  :  500  (hauteur approximative)
 
Représentations :
ornementation ; chapiteau ionique, volute, panier fleuri, boule

La panneau de couronnement de l'attique est constitué de deux volutes à feuilles portant un panier de vannerie en haut
relief, empli de fleurs (roses, tournesols) et de fruits (pommes, poires) ; de part et d'autre, des demi-boules sur piédouches.
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Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 2004/04/09

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

Bibliographie

• CABANOT Jean, MARQUETTE Jean-Bernard, SUAU Bernadette. Guide pour la visite de quelques églises
anciennes de Chalosse. Amis des Églises anciennes des Landes. Dax : Barrouillet, 1987.
p. 20-21

Liens web
•  Caupenne, église Saint-Martin (Églises anciennes du département des Landes) : http://www.eglises-landes.cef.fr/
eglises/monographies/caupenne/caupenne_martin.htm

Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau
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Partie médiane.
Phot. Michel Dubau
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Détail de l'attique.
Phot. Michel Dubau
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001583) Aquitaine, Landes, Caupenne
Est partie constituante de : Ensemble de l'autel latéral nord, dit des saints Michel, Jean-Baptiste et Roch (IM40005498)
Aquitaine, Landes, Caupenne
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : 3 tableaux du retable de l'autel latéral nord : Saint Michel terrassant le
démon, Saint Jean-Baptiste, Saint Roch (IM40005501) Aquitaine, Landes, Caupenne
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Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144090010NUC2A
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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Partie médiane.
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Détail de l'attique.
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