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

3 tableaux du retable du maître-autel : Calvaire, Saint Laurent, Saint
Girons

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007069
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 : PM40000553

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Titres : Calvaire , Saint Laurent , Saint Girons 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur

Historique
Les deux tableaux latéraux, à l'effigie des saints Girons et Laurent, ancien et nouveau patrons de l'église de Carcarès
(saint Laurent occupant la place d'honneur, à dextre), sont certainement contemporains du retable qui les abrite (années
1640-1660). Œuvre d'une même main, ils s'inspirent probablement d'estampes légèrement plus anciennes. Les deux
compositions sont liées du point de vue iconographique à la toile centrale, représentant le Calvaire, par le jeu de regards
des deux saints dirigés vers le Christ en croix. Le tableau principal, qui doit dériver lui aussi d'un modèle gravé, revient
sans doute au même peintre, comme l'indiquent les types physiques des personnages et un traitement identique des drapés.

Période(s) principale(s) : milieu 17e siècle
Stade de la création : copie d'estampe (?)

Description
La toile du tableau de la contretable, tendue sur un châssis en croix (?), est constituée de trois lés verticaux de largeur
inégale ; les tableaux latéraux comportent un seul lé ; la préparation est de couleur brun rouge. Les cadres (modernes)
sont en bois simplement mouluré et doré à la mixtion.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, doré à la feuille d'or à
l'huile, avec assiette
 
Mesures : h  :  290  (hauteur du tableau de la contretable à l'ouverture du cadre)la  :  213  (largeur du tableau de la
contretable à l'ouverture du cadre)h  :  185  (hauteur des tableaux des corps latéraux à l'ouverture du cadre)
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Représentations :
Calvaire, Christ en croix, Vierge, saint Jean l'Evangéliste, sainte Madeleine, Jérusalem
saint Laurent diacre, dalmatique, gril, palme, livre
saint Girons, évêque, chape, étole, crosse, livre

Tableau de la contretable : le Christ crucifié est représenté vivant, le regard tourné vers le ciel au moment de l'invocation
au Père ; la Vierge, traditionnellement vêtue de rouge et de bleu, se tient debout à gauche, en pleurs et les mains jointes ;
à droite, saint Jean, en robe verte et manteau rouge, regarde le Christ tout en le désignant de sa main droite levée ; la
Madeleine, vêtue d'un manteau brun doré et d'une robe argentée à motifs de fleurs rouges, est agenouillée au pied de la
croix dont elle étreint le montant.
Tableau du corps latéral gauche : saint Laurent diacre, en dalmatique verte gansée d'or et aube blanche bordée de dentelles,
la palme du martyre dans la main gauche et un livre fermé dans la droite, s'appuie sur le gril de son supplice, son regard
dirigé vers le Christ crucifié de la toile centrale.
Tableau du corps latéral droit : saint Girons d'Hagetmau (évangélisateur de la Novempopulanie, ancien patron de l'église
de Carcarès), est figuré en évêque, revêtu d'une aube aux riches dentelles, ceinturée à la taille par un cordon noué, sur
laquelle se détache une étole violette brodée de motifs floraux argentés ; le même décor floral recouvre la chape, également
violette et bordée d'un large orfroi doré à rinceaux d'acanthe. Le saint tient sa crosse de la main gauche et un livre ouvert
dans la droite.

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Les toiles, autrefois couvertes d'un chanci et d'un vernis jauni, ont été restaurées en 1992 par l'atelier bayonnais Lafourcade
avec l'ensemble du maître-autel.

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

Arrêté de protection : Maître-autel, retable, tabernacle et son exposition, deux bustes, quatre tableaux, quatre statuettes et
trois sièges du célébrant et des acolytes, 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. Tableau du corps central : Calvaire (état en 1990, avant restauration)
Tableau du corps central : Calvaire (état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

• AD Landes. 1338 W 281. Corps latéral gauche du retable avec tableau de saint Laurent (état en 1990,
avant restauration)
Corps latéral gauche du retable avec tableau de saint Laurent (état en 1990, avant restauration).
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Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

• AD Landes. 1338 W 281. Corps latéral droit du retable avec tableau de saint Laurent (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

Illustrations

Tableau du corps central : Calvaire
(état en 1990, avant restauration).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001084NUC1A

Tableau du corps latéral
gauche : Saint Laurent (état
en 1990, avant restauration).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001081NUC1A

Tableau du corps latéral
droit : Saint Girons (état en
1990, avant restauration).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001078NUC1A

Tableau du corps central :
Calvaire (après restauration).

Phot. Adrienne Barroche

Tableau du corps latéral gauche :
Saint Laurent (après restauration).

Phot. Adrienne Barroche

Tableau du corps latéral droit :
Saint Girons (après restauration).

Phot. Adrienne Barroche
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IVR72_20184010115NUC4A IVR72_20184010135NUC4A IVR72_20184010136NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Carcarès (IA40001626) Aquitaine, Landes, Carcarès-Sainte-Croix
Est partie constituante de : Retable du maître-autel (IM40007068) 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 du corps central : Calvaire (état en 1990, avant restauration).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 281. Tableau du corps central : Calvaire (état en 1990, avant restauration)
Tableau du corps central : Calvaire (état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

 
IVR72_20184001084NUC1A
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 du corps latéral gauche : Saint Laurent (état en 1990, avant restauration).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 281. Corps latéral gauche du retable avec tableau de saint Laurent (état en 1990,
avant restauration)
Corps latéral gauche du retable avec tableau de saint Laurent (état en 1990, avant restauration).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

 
IVR72_20184001081NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : 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 du corps latéral droit : Saint Girons (état en 1990, avant restauration).
 
Référence du document reproduit :

• AD Landes. 1338 W 281. Corps latéral droit du retable avec tableau de saint Laurent (état en 1990,
avant restauration)
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

 
IVR72_20184001078NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : 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 du corps central : Calvaire (après restauration).
 
 
IVR72_20184010115NUC4A
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 du corps latéral gauche : Saint Laurent (après restauration).
 
 
IVR72_20184010135NUC4A
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 du corps latéral droit : Saint Girons (après restauration).
 
 
IVR72_20184010136NUC4A
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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