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Tableau de l'autel de saint Michel : Saint Michel terrassant le démon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005637
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
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 : Saint Michel terrassant le démon 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud

Historique
Cette mauvaise copie du Grand saint Michel de Raphaël (1518, Louvre) est mentionnée en 1941 par l'abbé Lamaignère,
qui l'attribue au chanoine Jean-Baptiste H. Descorps (1872-1962), curé de Banos (commune limitrophe de Doazit, dans
le canton de Saint-Sever) de 1902 à 1952 et peintre amateur, également auteur du Saint Sébastien qui orne l'autel nord
de l'église. L'abbé Descorps, outre ce dernier tableau, a travaillé pour les églises de Sabres (1922, réf. IM40002040),
de Retjons (1924, réf. IM40002787) et de Vieux-Boucau-les-Bains (1927, réf. IM40000927), et surtout pour sa propre
paroisse (réf. IM40006322).
La toile était autrefois encadrée par des éléments de bois peint (ailerons en volute, fronton cintré) formant retable. Ce
décor, déposé à la sacristie peu avant 1992, a disparu depuis lors.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Stade de la création : copie interprétée de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Jean-Baptiste H. Descorps (peintre, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre)

Description
Toile en un seul lé (préparation non visible) ; châssis en croix (?) ; cadre en bois mouluré, peint faux bois et doré (filet
intérieur). Le tableau était jusqu'à une date récente (fin des années 1980) encadré par des éléments en bois découpé formant
retable, peints en vert et or : des ailerons en volutes de même hauteur que le cadre et un fronton cintré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, faux bois, peint faux or
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Mesures : h  :  230  (hauteur approximative)la  :  200  (largeur approximative)
 
Représentations :
scène ; saint Michel terrassant le démon, montagne, nuage

La scène est figurée dans un paysage de montagnes différent de celui de l'original de Raphaël.

 
 
 

État de conservation

Encrassement et traces de fiente.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)  (Le tableau, acquis peu avant 1941 à l'initiative du curé
Robert, est sans doute propriété de l'association paroissiale.)

Références documentaires

Bibliographie

• CABANOT Jean, MARQUETTE Jean-Bernard, SUAU Bernadette. Guide pour la visite de quelques églises
anciennes de Chalosse. Amis des Églises anciennes des Landes. Dax : Barrouillet, 1987.
p. 28

Multimedia

• LAMAIGNERE Raphaël. Doazit aux trois églises. Essai de reconstitution de l'histoire locale religieuse
d'après les documents officiels, par l'Abbé Raphaël Lamaignère de Doazit, curé de Saint-Aubin. 1941.
Document en ligne : http://dzt-isto.chez-alice.fr/dzt_rl.htm

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Eléments du "retable" (ailerons,
fronton) déposés à

la sacristie en 1992.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144001375NUC1A
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean d'Aulès (IA40001586) Aquitaine, Landes, Doazit, Aulès
Est partie constituante de : Autel de saint Michel (autel, gradin et tabernacle) (IM40005636) Aquitaine, Landes, Doazit,
Aulès
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Tableau de l'autel de saint Sébastien : Martyre de saint Sébastien (IM40005635) Aquitaine, Landes, Doazit, Aulès
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20144001017NUC2A
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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Eléments du "retable" (ailerons, fronton) déposés à la sacristie en 1992.
 
Référence du document reproduit :

• Éléments mobiliers déposés à la sacristie (en 1992) : lutrin, couronnement de chaire à prêcher, ailerons de
retable.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 192

 
IVR72_20144001375NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1992
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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