
Aquitaine, Landes
Castelnau-Tursan
Église paroissiale Sainte-Madeleine

Tableau : Christ en croix entre la Vierge et sainte Madeleine

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008167
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Titres : Christ en croix entre la Vierge et sainte Madeleine 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, au-dessus du maître-autel

Historique
Cette toile, qui représente de manière traditionnelle un Calvaire avec le saint titulaire de l'église (ici sainte Madeleine),
est peut-être contemporaine du beau cadre Louis XIV-Régence qui l'entoure. Les repeints qui la recouvrent presque
entièrement empêchent toutefois une datation précise. Les modèles gravés dont la composition s'inspire probablement
n'ont pu être identifiés, hormis celui de la Madeleine, qui semble dériver d'une gravure de Jan I Sadeler d'après Frans
Floris (vers 1580-1600).
L’œuvre est mentionnée sous le n° 81 dans l'inventaire de février 1906 : "un grand tableau, 1m80 x 2, au-dessus de la
porte de la sacristie, cadre doré, motifs en relief, représentant le Crucifiement, réclamé par la famille Labat, héritière
des Garrelon, à Castelnau, scellé". On ignore à quel moment la toile fut déplacée du collatéral sud vers le pan axial du
chœur, où elle a certainement retrouvé son emplacement d'origine, comme l'attestent son iconographie et ses dimensions.
La famille Garrelon, documentée à Castelnau dès le XVIIe siècle, possédait depuis 1714 la seigneurie d'Agos (à Saint-
Cricq-Villeneuve) en copropriété avec les Lucmau de Classun, auxquels elle était doublement alliée (Pierre-Paul Garrelon,
procureur au sénéchal de Saint-Sever, épouse vers 1710 Jeanne Marie de Lucmau de Classun ; leur fils l'avocat Pierre
Garrelon convole en octobre 1740 avec sa cousine Marie Anne de Lucmau de Classun). La succession des Garrelon passa
dans la famille Labat par le mariage, le 9 mai 1844 à Castelnau, de Marie Thérèse Garrelon avec Jean Labat.
Selon une tradition locale qui n'a pu être vérifiée (Soussieux, 2012, p. 166), le tableau proviendrait de l'ancienne abbaye
prémontrée Saint-Jean de la Castelle (commune de Duhort-Bachen), achetée à la Révolution, avec son mobilier, par le
marquis Henry Anne Louis de Caupenne d'Amou (1742-1798) qui en fit sa résidence principale. La fille du marquis,
la comtesse Adèle de Pontac (1784-1841), offrit par la suite les meubles de l'église abbatiale à plusieurs lieux de culte
landais, parmi lesquels les églises de Mont-de-Marsan, de Renung, d'Amou et, probablement, de Pécorade (commune
voisine de Castelnau-Tursan). Cette origine supposée, toutefois, paraît peu compatible avec la revendication des Labat-
Garrelon en 1906. En outre, le rôle majeur dévolu dans le tableau à Marie-Madeleine, titulaire de l'église, semble bien
confirmer que la toile lui était bien destinée.

Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle
Stade de la création : copie partielle d'estampe
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Duhort-Bachen, abbaye Saint-Jean de la Castelle (?)
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Description
Toile constituée de deux lés verticaux de largeur inégale (un lé entier complété à droite par une bande large de 21
cm), à préparation de couleur brun-rouge, tendue sur un châssis à traverse médiane. Cadre en bois mouluré, sculpté
d'ornements en demi et haut relief (en partie dans la masse), peint en brun-rouge (fond) et doré à la feuille sur assiette
rouge (originellement), avec décor d’apprêt gravé.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés) : peinture à l'huile ; bois (en plusieurs éléments) : mouluré, doré à la feuille
d'or à l'eau, avec assiette, apprêt gravé, taillé, mouluré, décor en demi relief, décor en haut relief, décor dans la masse,
décor rapporté, peint, doré à la feuille d'or à l'eau, peint faux or
 
Mesures : h  :  203  (hauteur à l'ouverture du cadre)la  :  174  (largeur à l'ouverture du cadre)h  :  237  (hauteur du
cadre)la  :  208  (largeur du cadre)la  :  17  (largeur des montants et traverses du cadre)
 
Représentations :
Christ en croix, Vierge, sainte Madeleine
ornementation ; palmette, volute, chute végétale, culot

Le Christ crucifié est représenté vivant, le regard tourné vers le ciel au moment de l'invocation au Père ; la Vierge se tient
debout à gauche, la tête baissée et les mains jointes, dans l'attitude de la douleur ; la Madeleine, ses cheveux blond roux
dénoués, est agenouillée au pied de la croix, dont elle embrasse le montant de ses deux mains croisées. Le temple et les
maisons de Jérusalem se profilent dans le lointain, sous un ciel d'orage.
Décor en relief du cadre : aux coins et aux milieux, de grandes palmettes Louis XIV "en lambrequins" ou brettées, enrichies
de chutes de feuilles, de perles et de quadrillages ; sur le pourtour, des volutes feuillagées adossées et reliées, prolongées
par des culots de feuillage d'où jaillissent des chutes de fleurs (marguerites, roses, tournesols).

 
 
 

État de conservation

mauvais état , repeint , manque 

Le tableau présente de très nombreux repeints, qui couvrent la quasi-totalité de la couche picturale. La toile est distendue
et présente des traces de pliure horizontale ainsi que celles du châssis, des déchirures et accrocs dans l'angle supérieur
droit, un fort encrassement et chanci. Le décor sculpté du cadre est lacunaire sur la traverse inférieure et sur le montant
droit ; la dorure à la feuille d'origine est recouverte de peinture dorée. Le cadre est fixé au mur par deux pitons de fer.

Statut, intérêt et protection
Le cadre au décor de style Louis XIV présente un grand intérêt.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 87/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février
1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique de Castelnau-Tursan, 12 février 1906.
N° 81.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 87/8
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Illustrations

Ensemble au-dessus du maître-autel.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001446NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001447NUC2A

Détail du cadre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001448NUC2A

Détail du cadre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20204001449NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Madeleine (IA40001660) Aquitaine, Landes, Castelnau-Tursan, place de l' Église,
route de l' Escoulis
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble au-dessus du maître-autel.
 
 
IVR72_20204001446NUC2A
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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Ensemble.
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Détail du cadre.
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du cadre.
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