
Aquitaine, Landes
Saint-Aubin
Église paroissiale Saint-Aubin

Verrière du collatéral : Saint Michel peseur d'âmes et terrassant le
démon (baie 5)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006061
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : verrière
Précision sur la dénomination : verrière à personnages
Titres : Saint Michel peseur d'âmes et terrassant le démon 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord (baie 5)

Historique
Comme l'indique l'abbé Lamaignère dans sa monographie de Saint-Aubin (1938), la création dans la paroisse d'une
confrérie dédiée à saint Michel, l'archange "psychopompe", fut approuvée par un bref du pape Clément XI le 9 janvier
1707, contresigné en 1755 par l'évêque d'Aire Sarret de Gaujac. Le document fut redécouvert en 1880 par le curé jean-
Henri Camicas dans une boîte en fer derrière le lambris du chœur que l'on venait d'ôter. Le 1er septembre 1860, Mgr
Epivent appuya la décision du curé Étienne Faudouas de redonner vie à l'association, en instituant une procession au
cimetière communal le jour de la fête du saint (29 septembre), destinée à honorer la mémoire les confrères défunts.
La confrérie possédait dès le XVIIIe siècle son propre autel dans le collatéral de l'église. C'est pour rappeler ce souvenir
que la verrière ici étudiée fut offerte, à une date non précisée, par la famille Soubaigné de Pémarque (selon Lamaignère).
La figure de saint Michel terrassant le démon est inspirée du célèbre tableau de Raphaël conservé au Louvre (1518).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Stade de la création : copie interprétée de peinture
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre)

Description
Verrière composée de deux lancettes à tête trilobée, d'un oculus de réseau en amande et de deux soufflets latéraux. Verre
teinté dans la masse pour les bordures et les fonds rouges (dont les soufflets), verre peint pour les figures, imprimé pour
les fonds imitant le damas. Panneau ouvrant sur charnières au bas de la lancette de droite.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : vitrail
Eléments structurels, forme, fonctionnement : lancette, 2 ; oculus de réseau, ovale
 
Matériaux : verre transparent peint, imprimé, polychrome ; plomb (réseau)
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Mesures : h  :  220  (hauteur approximative)
 
Représentations :
saint Michel peseur d'âmes, saint Michel terrassant le démon, Vierge
ornementation ; rinceau, palmette, quadrilobe

Saint Michel peseur d'âmes dans la lancette de gauche ; saint Michel terrassant le démon dans celle de droite ; Vierge en
buste mains croisées sur la poitrine, dans l'oculus de réseau. Les figures se détachent sur un fond damassé bleu (lancettes)
ou violet (oculus) ; des pinacles autour desquels s'enroulent des rinceaux de palmettes néoromans surmontent les deux
figures de saint Michel ; le soubassement est orné d'une frise de quadrilobes en grisaille.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (peint), inscription concernant le donateur (latin, peint)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant l'iconographie : ST MICHEL PESANT LES AMES (lancette de gauche) ; ST MICHEL
TERRASSANT LE DEMON (lancette de droite). Inscription concernant le donateur (au bas de chacune des lancettes) :
DONO DEDIT.

 

État de conservation

grillage de protection 

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 19 février 1906.
n° 7
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 294/9

Bibliographie

• LAMAIGNERE Raphaël. La paroisse de Saint-Aubin (Landes)
LAMAIGNERE Raphaël. La paroisse de Saint-Aubin (Landes). Pages d'histoire locale d'après les documents
officiels. Vaison-la-Romaine : imprimerie Bonne Presse du Midi, 1938.

Liens web
•  Notice généalogique de Pierre Soubaigné de Pémarque : http://gw.geneanet.org/aljeg?
lang=en&iz=44&p=pierre&n=soubaigne
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001801NUC2A

Détail de la lancette de gauche :
saint Michel pesant les âmes.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001802NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Aubin (IA40001600) Aquitaine, Landes, Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144001801NUC2A
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 de la lancette de gauche : saint Michel pesant les âmes.
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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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