
Aquitaine, Landes
Heugas
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Tableau : Baptême du Christ

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004111
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Baptême du Christ 

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

Historique
Copie de facture naïve d'un tableau de Pierre Mignard (1612-1695) peint en 1664-1667 pour l'église Saint-Jean de Troyes
(toujours in situ), reproduit par l'artiste, avec des variantes, à la chapelle des fonts baptismaux de l'église Saint-Eustache
à Paris en 1667-1668 et popularisé par la gravure (notamment celles de Gérard Audran, de Duflos et de Venesson au
XVIIIe siècle, puis de Lenoir Pillot vers 1811). Le copiste n'a conservé que le groupe principal de l'œuvre originale, en
supprimant les différents groupes d'anges, et a recomposé le fond de paysage. Le tableau, originellement accroché au-
dessus des fonts baptismaux (où il est inventorié en 1906 sous le n° 49 : "St Jean-Baptiste sur les bords du Jourdain"), a
été placé en 2009 sur le panneau central du retable du maître-autel, où il remplace une statue de la Vierge à l'Enfant (qui
avait elle-même été substituée dans les années 1970 à une Assomption du peintre Romain Cazes).

Période(s) principale(s) : 19e siècle
Stade de la création : copie partielle
Stade de la création : copie interprétée de peinture
Auteur de l'oeuvre source : Pierre Mignard (d'après, peintre)

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré et régulier, sans préparation (?). Cadre simple en bois peint (en jaune et faux bois).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions avec le cadre : h = 125 ; la = 98.

 
Représentations :
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Baptême du Christ
 
 
 

État de conservation

Traces d'humidité sur la toile.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001302NUC4A
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