
Aquitaine, Landes
Ozourt
Église paroissiale Saint-Martin

Tableau : Saint Martin de Tours

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005150
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Martin de Tours 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, au-dessus de la porte latérale nord

Historique
Ce tableau porte la signature du peintre Bernard Montaut (1774-1830), actif à Oléron (aujourd'hui Oloron-Sainte-Marie,
Pyrénées-Atlantiques) au tournant des XVIIIe et XIXe siècles et ancêtre d'une grande famille d'artistes oloronais qui
s'éteignit au début du XXe siècle. L’œuvre, qui représente certainement saint Martin de Tours, titulaire de l'église, devait
surmonter à l'origine le maître-autel dans le chœur.
L'effigie du saint est copiée d'après une estampe du graveur parisien Charles Dumonstier (mort en 1782), éditée en 1740
pour la Confrérie des maîtres tonneliers anciens déchargeurs de vin de Paris, dont elle représente les deux saints patrons,
Jean-Baptiste et Nicolas. La figure isolée du saint Nicolas de Dumonstier fut reproduite à plusieurs reprises, sous des titres
divers, jusqu'au XIXe siècle par des imprimeurs-éditeurs parisiens de la rue Saint-Jacques, comme Pillot (taille douce de
1834, voir lien web) ou Basset (670, rue Saint-Jacques), qui édita avant 1805 un Saint Lubin de Chartres dérivé du saint
évêque de Dumonstier. Ce bois gravé, toutefois, est en contrepartie par rapport à la toile d'Ozourt, dont la source directe
doit donc être une reprise inversée de l'estampe originale - c'est aussi le cas pour le Saint Saturnin de l'église de Castel-
Sarrazin dans les Landes (réf. IM40001618), le Saint Babylas de celle de Maillas (réf. IM40002510), le Saint Nicolas
de La Bastide-Clairence (Pyrénées-Atlantiques), le Saint Delphin de la cathédrale de Bordeaux (réf. IM33002269) et le
Saint Nicolas de Villennes-sur-Seine (Yvelines, réf. IM78001705), tous inspirés de la même source. De même, le fond de
paysage marin et son bateau à voiles, sans lien évident avec l'hagiographie de saint Martin de Tours, ont dû être empruntés
ne varietur par le copiste. Deux autres tableaux attribuables à Montaut sont conservés à l'église voisine de Clermont.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Stade de la création : copie d'estampe
Auteur(s) de l'oeuvre : Bernard Montaut (peintre, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Maison Basset (éditeur, marchand), Charles Dumonstier (graveur)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, Oloron-Sainte-Marie

Description
Toile composée d'un grand lé complété à droite par une étroite bande verticale, à tissage régulier et serré, sans préparation
visible ; châssis en croix (?) ; cadre en bois mouluré et peint faux or.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint faux or
 
Mesures : h  :  154 la  :  118 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Montants et traverses du cadre : la = 10,5.

 
Représentations :
saint Martin de Tours, évêque, mitre, crosse, bénédiction
fond de paysage ; bord de mer, bateau à voiles

Le saint, revêtu de ses ornements épiscopaux, crosse en main et bénissant, se tient debout au milieu de rochers sur un
bord de mer où se profile un trois-mâts.

 
Inscriptions & marques : signature (peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Signature (peinte en blanc dans l'angle inférieur droit, sur un rocher) : Montaut / OLORON.

 

État de conservation

mauvais état 

Couche picturale : nombreux écaillements et pertes de matière, embu, chanci. Cadre repeint à la bronzine.

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

Liens web
•  "Saint Jean-Baptiste et saint Nicolas". Estampe de Charles Dumonstier (Paris, 1740) : https://bibliotheque-
numerique.inha.fr/viewer/34866/?offset=#page=1&viewer=picture&o=bookmarks&n=0&q=
•  Saint Lubin évêque de Chartres, estampe de la maison Basset (1750-1805) : http://www.culture.gouv.fr/Wave/image/
joconde/0656/m500202_atpico050018_p.jpg

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001690NUC2A

Détail : buste du saint.
Détail : bateau à voiles.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001691NUC2A

IVR72_20134001692NUC2A

Détail : angle inférieur droit.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001693NUC2A

Détail : angle inférieur droit.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001751NUC2A

Détail : signature dans
l'angle inférieur droit.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134001750NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001572) Aquitaine, Landes, Ozourt
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20134001690NUC2A
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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Détail : buste du saint.
 
 
IVR72_20134001691NUC2A
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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Détail : bateau à voiles.
 
 
IVR72_20134001692NUC2A
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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Détail : angle inférieur droit.
 
 
IVR72_20134001693NUC2A
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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Détail : angle inférieur droit.
 
 
IVR72_20134001751NUC2A
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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Détail : signature dans l'angle inférieur droit.
 
 
IVR72_20134001750NUC2A
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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