
Aquitaine, Landes
Saubusse
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Tableau : Christ en croix avec les Saintes Femmes et saint Jean-
Baptiste

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004186
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Christ en croix avec les Saintes Femmes et saint Jean-Baptiste 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, tribune occidentale

Historique
Ce tableau fut, d'après les recherches de M. Gautier, acheté en 1814 au peintre Montaut d'Oloron. A cette date, il s'agit
certainement de Bernard Montaut (1774-1830), premier membre connu d'une famille d'artistes actifs à Oloron-Sainte-
Marie de la fin du XVIIIe siècle jusqu'aux années 1890, qui fut étudiée par l'érudit béarnais Louis Batcave (A.D. Pyrénées-
Atlantiques, 2 J 69-70). L'œuvre, qui devait décorer le maître-autel de l'église (le saint patron de la paroisse, Jean-Baptiste,
y figure à la place d'honneur), fut toutefois entièrement repeinte dans les années 1960 ou 1970, sous couleur de restauration,
par un peintre anonyme (peut-être identifiable à A. Saroyan, qui signa en 1965 un tableau d'un esprit "naïf" très comparable
à l'église de Bénesse-lès-Dax, réf. IM40003826).

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle, 2e moitié 20e siècle
Dates : 1814
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Montaut (peintre)
Lieu d'exécution : Aquitaine, 64, Oloron-Sainte-Marie

Description
Cadre en bois mouluré, peint faux bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint, faux bois
 
Mesures :

Dimensions approximatives : h = 200 ; la = 200.
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Représentations :
Christ en croix, Vierge, sainte Madeleine, saint Jean-Baptiste
fond de paysage ; ville

Calvaire avec les trois saintes Marie et saint Jean-Baptiste.

 
 
 

État de conservation

repeint 

La composition originale a été entièrement repeinte dans les années 1960-1970. Toile détendue, fort encrassement et
chanci, traces de fientes.

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

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114001543NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001540) Aquitaine, Landes, Saubusse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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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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