
Aquitaine, Landes
Montaut
Église paroissiale Sainte-Catherine

Tableau : Jeanne d'Arc au sacre de Charles VII

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006826
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 : tableau
Titres : Jeanne d'Arc au sacre de Charles VII 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : tribune (anciennement au-dessus de l'arcade d'entrée de la chapelle de la Vierge)

Historique
Cette toile, copie d'un célèbre tableau d'Ingres (1851-1855) conservé au Louvre, fut peinte par l'abbé Jean-Baptiste H.
Descorps (1872-1962), curé de Banos de 1902 à 1952, sur commande de son confrère et ami l'abbé Honoré Lafitte (curé
de Montaut de 1900 à 1951) à l'occasion des fêtes organisées pour la béatification de Jeanne d'Arc en août 1909 (note
de l'abbé Lafitte dans le registre de la paroisse).

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle ()
Dates : 1909 (daté par source)
Stade de la création : copie partielle de peinture
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 : Jean-Auguste-Dominique Ingres (peintre)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre : Honoré Dominique Lafitte (commanditaire, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Banos

Description
Toile en deux lés verticaux tendue sur un châssis à deux traverses. Cadre en bois mouluré et doré à la bronzine, à décor
rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile ; bois mouluré, décor en relief, doré à la feuille
 
Mesures : h  :  255  (hauteur à l'ouverture du cadre)la  :  147  (largeur à l'ouverture du cadre)la  :  14  (largeur des
montants du cadre)
 
Représentations :
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sainte Jeanne d'Arc, couronne, palme
ornementation ; rinceau, palme, fleur

La sainte est figurée au sacre de Charles VII, son étendard dans la main droite, la gauche posée sur une table où reposent
son heaume et ses gants (interprétation du copiste par rapport au modèle d'Ingres). Dans l'angle supérieur droit, une palme
et une couronne de roses (idem).
Cadre orné de rinceaux, de palmes et de fleurs.

 
 
 

État de conservation

Tableau couvert de poussière et de déjections, peinture écaillée, angles de la toile distendus.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Références documentaires

Documents d'archive

• AC Montaut. Registre paroissial de Montaut, 1845-1951
Registre paroissial de Montaut, 1845-1951.
p.11
Archives communales, Montaut

Liens web
•  Notice du tableau d'Ingres sur le site du Louvre : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?
srv=car_not_frame&idNotice=22739

Annexe 1

Extrait du registre paroissial de Montaut, note de l'abbé Honoré Lafitte concernant le tableau de
Jeanne d'Arc, 1909

"J’avais imaginé, comme pièce principale de décoration dans l’église [pour la fête de la béatification de Jeanne d'Arc,
à la mi-août 1909], de faire peindre par mon cher voisin de Banos, Monsieur l’abbé Descorps, la Jeanne d’Arc d’Ingres
et j’avais placé ce tableau sur le haut du maître-autel dans un cadre de fleurs. La fête terminée, je ne crus pas mieux
faire que de l’utiliser en lui choisissant une place définitive au-dessus de l’arcature romane qui s’ouvre à l’entrée de la
chapelle de la Vierge."
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Illustrations

Vue depuis la droite.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20174010290NUC4A

Ensemble.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20174010288NUC4A

Vue depuis la gauche.
Phot. Adrienne Barroche
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Sainte-Catherine (IA40001618) Aquitaine, Landes, Montaut
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue depuis la droite.
 
 
IVR72_20174010290NUC4A
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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Ensemble.
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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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Vue depuis la gauche.
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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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