
Aquitaine, Landes
Carcarès-Sainte-Croix
Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès

Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : Saints évêques

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007074
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000554

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Titres : Saints évêques 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud (chapelle de la Vierge)

Historique
La monographie paroissiale rédigée par le curé de Carcarès en 1887-1888 évoque en détail les tableaux de la chapelle sud
de l'église : "M. Joseph Dubroca, docteur en théologie, curé de Carcarès pendant 42 ans, [est] décédé en 1760, laissant après
lui la réputation d'un peintre de quelque valeur. Ainsi, à mon arrivée à Carcarès en 1854, il y avait à la modeste chapelle
de la Ste Vierge de notre église trois grands tableaux, qu'on peut y voir encore, représentant le premier l'Assomption de la
Ste Vierge et les deux autres, deux Évêques, placés à droite et à gauche du [retable] et contemplant avec émotion Marie
portée par les anges sur son trône de justice au ciel. [...] la tradition portait que tout cela était l'œuvre d'un curé dont on
avait oublié le nom. Or, en 1860, ayant fait enlever ledit autel pour le remplacer par un autre plus en harmonie avec la
chapelle restaurée, je fus tout heureux de trouver sur le verso de la toile l'inscription que voici : Pinxit et dedit ecclesiæ

anno dni 1748 - Joseph Dubroca pastor."
Cette signature, apposée apparemment au revers de l'Assomption (copiée en partie d'après Simon Vouet, en partie d'après
Laurent de La Hyre), ne semble pas avoir été retrouvée lors de la restauration des peintures vers 1998. L'attribution, à tout
le moins, des deux Saints évêques, dont l'exécution assez savante paraît dépasser les capacités d'un peintre amateur, est
sujette à caution. Du reste, tous deux sont inspirés de modèles gravés, sans doute des estampes produites par les éditeurs
de la rue Saint-Jacques à Paris : la figure de l'évêque tourné à dextre se retrouve ainsi à l'identique sur un tableau de la
cathédrale de Bordeaux, Saint Amand (réf. IM33002269), et sur une toile de la cathédrale de Limoges, Saint Aurélien
et saint Austriclinien.
L'identité des deux saints n'a pu être précisée. L'un d'eux pourrait être saint Girons, ancien patron de Carcarès, mais la
présence d'un tableau à son effigie sur le retable du maître-autel rend improbable l'hypothèse d'une seconde figuration
du même personnage dans l'église.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle
Dates : 1748
Stade de la création : copie d'estampe (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre Joseph Dubroca (peintre, signature, ?)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix (?)
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Description
Chacun des deux tableaux est constitué d'une toile en un seul lé, à tissage régulier et serré, tendue sur la rive d'un châssis à
traverse médiane et quatre écharpes de coin. La facture est lisse et sans empâtements. Les cadres en bois sont simplement
moulurés et dorés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, doré à la feuille d'or à l'huile, avec assiette
 
Mesures : h  :  273,5  (hauteur à l'ouverture du cadre)la  :  102  (largeur à l'ouverture du cadre)
 
Représentations :
figure ; évêque, chape, mitre, crosse, bénédiction, colonne

Chacun des tableaux représente un saint évêque à la barbe blanche, debout devant le piédestal d'une haute colonne, revêtu
de ses ornements pontificaux (aube à dentelles, rochet, chape ou pluvial rouge à ramages feuillus dorés, étole assortie,
mitre dorée et orfévrée, chaussures rouges à bout carré) et tenant sa crosse. L'évêque tourné à senestre est figuré bénissant ;
celui tourné à dextre, la main droite ouverte et levée. Tous deux ont le regard tourné vers le haut (à l’origine, vers la figure
de la Vierge en Assomption sur le tableau qui occupait le centre du retable).

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Les deux tableaux, autrefois couverts d'un chanci et d'un vernis jauni, ont été restaurés vers 1998. La seconde toile, éventrée
et avachie, était en 1990 déposée dans une réserve.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1975/12/11

Arrêté de protection : Autel, retable et décoration de la chapelle latérale comprenant une statue et trois tableaux, XVIIIe
siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Monographie paroissiale de Carcarès-Sainte-Croix, par les abbés Jean-Baptiste Gachibat et Raoul Pascal
Vergez, vers 1887.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 16 J 17

• AD Landes. 70 V 81/5-8. Inventaire des biens dépendant de la paroisse (15 février 1906)
Inventaire des biens dépendant de la paroisse (15 février 1906).
n° 82
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 81/5-6

Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 281. Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 1, état en
1990, avant restauration)
Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 1, état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281
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• AD Landes. 1338 W 281. Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 2, état en
1990, avant restauration)
Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 2, état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

Liens web
•  Église Saint-Girons puis Saint-Laurent de Carcarès (site de l'AEAL) : http://www.eglises-landes.cef.fr/eglises/
monographies/carcares/carcares.htm

Annexe 1

Extraits de la monographie paroissiale de Carcarès-Sainte-Croix, vers 1887 (AD Landes, 16 J 17)

Section première, première partie : statistique religieuse (par le curé Jean-Baptiste Gachibat, 1854-1887) :
"La paroisse de Carcarès est rattachée à la commune qui porte ce nom ; elle a une annexe du nom de Sainte-Croix et la
population réunie des deux sections donne un total de 600 âmes. Carcarès est placé sous le vocable de Saint-Laurent et
Sainte-Croix, succursale jusqu'en 1793, sous celui de Saint-Pierre-ès-Liens. [...]"
"M. Joseph Dubroca, docteur en théologie, curé de Carcarès pendant 42 ans, [est] décédé en 1760, laissant après lui la
réputation d'un peintre de quelque valeur. Ainsi, à mon arrivée [celle du curé Jean-Baptiste Gachibat] à Carcarès en
1854, il y avait à la modeste chapelle de la Ste Vierge de notre église trois grands tableaux, qu'on peut y voir encore,
représentant le premier l'Assomption de la Ste Vierge et les deux autres, deux Évêques, placés à droite et à gauche du ...
[manque un mot : premier ?] et contemplant avec émotion Marie portée par les anges sur son trône de justice au ciel. De
plus se trouvait adossé au mur qui portait les dits tableaux un autel en maçonnerie recouvert d'une toile peinte rappelant
le mystère de la flagellation, et la tradition portait que tout cela était l'œuvre d'un curé dont on avait oublié le nom. Or,
en 1860, ayant fait enlever ledit autel pour le remplacer par un autre plus en harmonie avec la chapelle restaurée, je fus

tout heureux de trouver sur le verso de la toile l'inscription que voici : Pinxit et dedit ecclesiæ anno dni 1748 - Joseph
Dubroca pastor."
"[...] 3° Enfin à mentionner encore à titre de simple souvenir le dernier compte de la fabrique au 18e siècle dressé par le
dernier curé Lavielle, de Saint-Lon, le 10 janvier 1792, compte s'élevant au chiffre de 968 f. pour les recettes et à celui
de 328 f. pour les dépenses. / A part ces trois petits faits, ni les papiers de l'église ni ceux de la mairie ne présentent à
l'impatiente et légitime curiosité du chercheur que des registres de mariages, de baptêmes, de décès [...]"
Section troisième, quatrième partie : temps modernes (par le curé Raoul Pascal Vergez, 1887-1901) :
"Liste des curés de la paroisse. / 1° M. Dupoy, curé de Carcarès de 1690 à 1696. 2° M. Duprat, curé de Carcarès de
1696 à 1713. 3° M. Dubroca, curé de Carcarès de puis avant 1740 à 1760, époque de sa mort. [...] 4° M. Vidart-Soys,
de la famille de Vidart-Soys de Tartas de 1760 à 1764. 5° M. de Mérignac, de la famille Mérignac (Malet) de Carcarès
de 1764 à 1775. 6° M. de Chambre d'Urgons, devenu plus tard évêque d'Orope, émigré puis rentré à Tartas son pays
natal, où il mourut en 1819, enseveli au porche de notre église. Il fut curé de Carcarès de 1775 à 1780. 7° M. Brun,
curé de 1780 à 1784. 8° M. Maurin, de 1784 à 1788, année où il fut transféré à St-Martin d'Oney. 9° M. Lavielle, de St-
Lons, de 1788 à 1793. Il meurt émigré en Espagne. Pendant la tourmente révolutionnaire, le service de la paroisse est
fait par M. Lesbazeilles, curé de Meilhan-Ste-Croix. Et après la tourmente, vers 1801 ou 1802 reparaît comme curé de
Carcarès : 10° un de Mérignac, celui qui s'y trouvait de 1764 à 1775 ou son neveu. [En fait : Joseph Mérignac-Malet, né
à Tartas le 27 octobre 1758, nommé à Carcarès le 1 messidor an XII / 20 juin 1804 (note de Michel Dupouy)] [...]. 11°
M. Tuquoy d'Ossages de 1807 à 1845 [...]. 12° M. Clavé de Mont-de-Marsan de 1845 à 1854, époque où il fut transféré
à l'importante cure de Mimbaste. [...] 13° M. Gachibat, de Mugron, de 1854 à 1887. [...] Sous son administration sont
faites de grandes réparations aux églises de Carcarès et de Sainte-Croix. Sont construites les voûtes de ces mêmes
églises, rebâti le mur d'enceinte du cimetière de Sainte-Croix, réparé le presbytère [...], enfin la chapelle de la Ste
Vierge plafonnée et dotée de son petit autel en bois marbré et doré acheté à Bordeaux pour la somme de 560 fr. Toutes
ces choses furent faites à la suite des encouragements de Mgr Hiraboure, évêque d'Aire, en visite pastorale à Carcarès
en mai 1858. [...] M. Gachibat est mort à Carcarès le 13 octobre 1887 âgé de 63 ans [...]. Sa dépouille mortelle repose
sous le porche extérieur de l'église, à côté de celle de M. Tuquoy. [...] 14° M. Raoul Vergez, de Pouyastruc (Hautes-
Pyrénées) de 1887 à..."
Église de Sainte-Croix. Patron principal : saint Pierre ès Liens. Patron secondaire : saint Bertin.
_______________________________________________________

23 May 2023 Page 3



Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix
Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès
Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : Saints évêques IM40007074

Illustrations

Tableau 1 (état en 1990,
avant restauration).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001082NUC1A

Tableau 2 (état en 1990,
avant restauration).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001079NUC1A

Tableau 1 (après restauration).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010142NUC4A

Tableau 2 (après restauration).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010143NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès (IA40001626) Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix
Est partie constituante de : Ensemble de l'autel de la Vierge (autel, gradin, tabernacle, retable) (IM40007072) Aquitaine,
Landes, Carcarès-Sainte-Croix
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Tableau 1 (état en 1990, avant restauration).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 281. Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 1, état en
1990, avant restauration)
Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 1, état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

 
IVR72_20184001082NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau 2 (état en 1990, avant restauration).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 281. Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 2, état en
1990, avant restauration)
Paire de tableaux de l'autel de la Vierge : saints évêques (tableau 2, état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

 
IVR72_20184001079NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau 1 (après restauration).
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Tableau 2 (après restauration).
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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