
Aquitaine, Landes
Poyanne
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy)

Ensemble des peintures de Marie Baranger

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005179
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

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéraux ; chapelles latérales

Historique
Marie Baranger (1902-2003), élève de Maurice Denis et cofondatrice en 1934 de l'association "Art et Louange", se réfugia
pendant la Seconde Guerre mondiale dans les Landes, où elle laissa de nombreux décors d'église dans la partie orientale du
département, plus précisément dans le canton de Gabarret, parmi lesquels des chemins de croix à Arx (réf. IM40003128) et
Baudignan (réf. IM40003082) et des peintures à Lubbon (réf. IM40003095 et IM40003096), Gabarret (réf. IM40003363
et IM40003364) et Betbezer-d'Armagnac (réf. IM40003211). Les aléas de la guerre la menèrent aussi en Chalosse en
1942-1943, où, à l'invitation de l'abbé Pascoualle, curé de Poyanne, elle exécuta un chemin de croix dans l'église annexe
de Saint-Geours-d'Auribat et, surtout, tout un ensemble de peintures dans l'église matrice de Poyanne (chemin de croix,
mais aussi scènes mariales dans les chapelles latérales). Si le chemin de croix est encore conservé dans un état satisfaisant,
les peintures des chapelles, aujourd'hui badigeonnées, ne sont plus repérables que par les incisions de leurs tracés dans
le crépi des murs.
Le chemin de croix poyannais est très proche, dans ses formes et son esprit, de celui réalisé par Baranger à l'église de
Blaslay (Vienne) en 1943, à l'issue de son séjour landais.

Période(s) principale(s) : 2e quart 20e siècle
Dates : 1942 (daté par travaux historiques), 1943 (daté par travaux historiques)
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Mélanie Baranger (peintre, attribution par source)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Poyanne

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

Références documentaires

Périodiques

• CAUSSÉ Françoise. "A propos de Marie Baranger et de ses fresques". Bulletin de la Société de Borda, 2011,
4e trimestre, p. 449-468 (sur Poyanne, p. 458).
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Liens web
•  Françoise Caussé : Découverte, les fresques de Marie Baranger dans les Landes : http://www.liturgiecatholique.fr/
IMG/article_PDF/Decouverte-les-fresques-de-Marie.pdf

Illustrations

Chemin de croix : station
VI (le Christ et Véronique).
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L'abbé Pascoualle (détail d'une
photo de communion du début

des années 1950 conservée
à la sacristie de l'église).
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (Saint-Barthélemy) (IA40001573) Aquitaine, Landes, Poyanne
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Chemin de croix (IM40005180) Aquitaine, Landes, Poyanne
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Peintures des chapelles de la Vierge et de saint Joseph : Annonciation,
Mariage de la Vierge (IM40005181) Aquitaine, Landes, Poyanne
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Chemin de croix : station VI (le Christ et Véronique).
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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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L'abbé Pascoualle (détail d'une photo de communion du début des années 1950 conservée à la sacristie de l'église).
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