
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Décor peint du plafond du chœur

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006824
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : peinture monumentale

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : plafond du choeur

Historique
Cette peinture, qui couvre le faux plafond du chœur, est probablement l’œuvre de l'abbé Jean-Baptiste H. Descorps
(1872-1962), curé de Banos de 1901 à 1953 et ami du curé Lafitte, dont l'église de Montaut possède également une copie
de la Jeanne d'Arc d'Ingres.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Stade de la création : copie
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste H. Descorps (peintre, attribution par analyse stylistique, ?)

Description
Le décor est composé d'une toile marouflée de forme quadrilobée, entourée d'un cadre en bois doré, fixée sur le faux
plafond du chœur, lui-même uniformément peint en bleu ciel et entouré d'une corniche avec remplages en stuc (?) peint
gris et rouge.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , polylobé
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile, marouflé ; bois peint, doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Triangle trinitaire, ange

Au centre, le triangle trinitaire (avec le nom de Jéhovah) dans une gloire entourée par quatre anges, un dans chaque lobe
du cadre.
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État de conservation

oeuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Dossiers liés
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Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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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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Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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