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Désignation
Dénomination : peinture monumentale
Titres : Les Arma Christi 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chapelle sud du chœur (sacristie), mur oriental

Historique
Cette peinture, au thème unique en Gascogne, a été redécouverte en 1980 par l'abbé Lalagüe, curé de Geaune, et étudiée
en 1983 dans le Bulletin monumental par Jean-Pierre Suau. Cet auteur propose une datation à la fin du XVe ou au début
du XVIe siècle, époque où la dévotion aux instruments de la Passion (ou Arma Christi) connaît un grand développement,
dans la lignée du sujet de la "Messe de saint Grégoire". J.-P. Suau conclut : "Ce type d'Arma Christi, relativement complet
et probablement inspiré par une miniature, évoque aussi, par son aspect monumental et sa place derrière un autel, les
grandes toiles peintes de la Passion qui étaient utilisées pendant la Semaine Sainte [...]. Le choix du thème fut peut-être
influencé par les ermites Augustins dont le couvent était installé au XVe siècle à l'intérieur de la bastide de Geaune."

Période(s) principale(s) : limite 15e siècle 16e siècle

Description
La peinture, sans doute exécutée à la fresque, occupe les deux tiers supérieurs du mur oriental de la chapelle, brisé en tiers-
point au sommet. La palette est limitée à quatre couleurs : noir, blanc, ocre jaune et rouge. Les pigments sont appliqués
en larges aplats, sans presque aucun modelé décelable en l'état actuel de la peinture.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture murale
 
Matériaux : pierre (support) : fresque
 
Mesures : h  :  320 la  :  290 

Dimensions approximatives.

 
Représentations :
Les instruments de la Passion

La peinture illustre partiellement le thème de la Vision de saint Grégoire le Grand, pape de 590 à 604 : le pontife, au cours
de la célébration d'une messe en l'église romaine Sainte-Croix-de-Jérusalem, aurait vu, debout derrière l'autel, l'Homme
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de douleurs au milieu des instruments de sa Passion (les Arma Christi). Les instruments sont ici regroupés autour de la
Croix centrale (évoquant la figure du Christ in absentia), à laquelle sont restés fixés les trois clous de la crucifixion et
le titulus. A droite, la lance et la main de saint Longin, qui transperça le flanc du Christ ; l'échelle inclinée supportant la
couronne d'épines, la tunique sans coutures suspendue à la traverse de la croix ; enfin, le roseau, "sceptre" du Christ, dans
la partie inférieure. A l'extrême droite, trois personnages en buste, présentés les uns au-dessus des autres : au centre, Anne
ou Caïphe (coiffé de la mitre de grand-prêtre), en haut, un homme barbu portant un chapeau (non identifié : le soldat qui
souffleta Jésus ?), en bas, un homme couronné (sans doute le tétrarque Hérode).
A gauche de la croix, dans la partie supérieure dégagée : une aiguière inclinée, versant de l'eau dans deux mains ouvertes
en conque, et une serviette accrochée à la croix évoquent Pilate et son lavement de mains ; l'épée de saint Pierre et l'oreille
du serviteur Malchus (rappelant l'arrestation du Christ au jardin des Oliviers) ; le fouet et la colonne de la Flagellation,
ainsi que la main qui flagella Jésus (la colonne est aux trois quarts recouverte par des enduits) ; enfin, l'extrémité du bâton
ou branche d'hysope du porte-éponge et le seau de vinaigre de Stéphaton.
La partie inférieure gauche, aujourd'hui recouverte d'un enduit de plâtre, représentait peut-être (J.-P. Suau, 1983) Judas,
Pilate, saint Pierre et la servante du Reniement.

 
 
 

État de conservation

mauvais état , oeuvre mutilée , oeuvre dissimulée 

La peinture n'a pas été restaurée depuis sa redécouverte en 1980. La couche picturale a disparu pour partie (ainsi une large
plage dans le quart supérieur gauche et plusieurs zones plus réduites dans le quart inférieur droit) et ce qu'il en reste est
d'une grande fragilité. Le quart inférieur gauche est presque entièrement recouvert d'un épais enduit de plâtre.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Périodiques

• SUAU Jean-Pierre. Église Saint-Jean-Baptiste de Geaune
SUAU Jean-Pierre. "Église Saint-Jean-Baptiste de Geaune". Bulletin monumental. Paris : 1983, tome 141, n° 1.
P. 71-72.

Illustrations

Ensemble.
Phot. Philippe Rivière
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Ensemble.
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