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Tableau : Saint Pierre d'Alcantara écrivant sous la dictée du Saint-
Esprit, dit "Saint Jérôme"

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007104
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000555

Désignation
Dénomination : tableau
Appellations : dit "Saint Jérôme"
Titres : Saint Pierre d'Alcantara écrivant sous la dictée du Saint-Esprit 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : chœur, mur nord

Historique
Ce tableau fut inscrit en 1975 au titre des Monuments historiques comme un "Saint Jérôme visité par le Saint-Esprit" daté
du XVIIe siècle. La composition représente en réalité saint Pierre d'Alcantara (1499-1562), fondateur des Franciscains
déchaussés de la plus étroite observance (dits Alcantarinos) et grande figure de la spiritualité du Siècle d'Or espagnol,
béatifié par Grégoire XV en 1622 et canonisé par Clément IX en 1669. Elle reproduit un prototype longtemps attribué à
Francisco de Zurbarán (1598-1664), mais qu'Odile Delenda (2010) a proposé de rendre au peintre sicilien Pietro Novelli
(Monreale 1603 - Palerme 1647). Ce dernier est en effet l'auteur d'un grand tableau (210 x 150 cm) conservé en l'église
Santa Maria degli Angeli (La Gancia) à Palerme, daté vers 1645 et qui présente la même composition, toutefois développée
aux dimensions d'une figure en pied (voir lien web).
La composition à mi-corps, pour sa part, est identique à celle d'un tableau autrefois dans la collection du banquier
Alexandre Aguado, marquis de Las Marismas (1784-1842), qui figura sous une attribution à Zurbarán dans le catalogue de
la Galerie Aguado (n° 20), publié à Paris en 1839 par Charles Gavard avec une estampe d'Alphonse Masson (1814-1898).
Une autre gravure par Ephraïm Conquy (1808-1843) illustra le catalogue de la vente Aguado à Paris en 1843 (n° 160), et
le tableau fut encore reproduit vingt-six ans plus tard dans l'Histoire des Peintres de toutes les Écoles. École Espagnole de
Charles Blanc (Paris, 1869, p. 3). La version Aguado est aujourd'hui considérée comme perdue. Plusieurs copies, toutes
de dimensions différentes de celles de l'original supposé ( (129 x 114 cm selon le catalogue de la vente), sont répertoriées
actuellement, la plus connue étant celle conservée depuis 1862 au Bowes Museum, Barnard Castle (Angleterre), avec une
attribution à "l'école de Zurbarán".
Au contraire du tableau Bowes, qui présente plusieurs variantes par rapport à l'estampe de Masson (notamment dans la
position de la colombe, décalée vers la droite), la toile de Carcarès lui est en tout point identique. Il n'est donc pas exclu
que cette dernière dérive de la gravure. Cependant, plusieurs points tendent à infirmer cette hypothèse : en premier lieu,
l'ancienneté apparente de la peinture (que pourrait confirmer une analyse des pigments) ; d'autre part, la qualité de sa
facture, très supérieure au niveau habituel des copies d'après gravure. Enfin, doit être mentionnée la tradition locale qui
prétend que l'œuvre fut offerte à l'église par un soldat des armées napoléoniennes de retour de la guerre d'Espagne (peut-
être Girons Linxe, seul titulaire de la médaille de Sainte-Hélène natif de Carcarès). Cette assertion, invérifiable à l'heure
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actuelle, doit pourtant être prise en considération, puisque le modèle pseudo-zurbaranesque de la composition était ignoré
alors même qu'on affirmait la provenance espagnole du tableau. Une dernière hypothèse, plus improbable mais qui ne doit
pas être entièrement écartée, serait que la toile de Carcarès ne fasse qu'un avec le tableau perdu de la collection Aguado,
non localisé depuis 1843, ce qui expliquerait sa parfaite identité avec l'estampe de Masson. Dans ce cas, le tableau de
Carcarès aurait inspiré la gravure, et non l'inverse (comm. écrite d'Odile Delenda, novembre 2019). Rien cependant dans
l'histoire du village ou dans ce que l'on sait des notables locaux susceptibles d'en être les donateurs ne vient à l'appui de
cette supposition.
Que la peinture ait bien fait partie du butin saisi par l'armée impériale (à Séville dans les années 1810-1812 ?) ou que sa
provenance Aguado puisse être avérée, elle n'apparaît toutefois dans les archives de Carcarès qu'au moment de l'inventaire
de février 1906 consécutif à la loi de Séparation, où elle figure sous le même numéro (101) que son faux pendant,
Saint Pierre repentant. Il est possible cependant qu'elle fasse partie des "dix tableaux sur toile" signalés dans l'église dès
l'inventaire de 1858, malheureusement sans précision de sujet.

Période(s) principale(s) : milieu 17e siècle (?)
Stade de la création : réplique d'atelier (?)
Stade de la création : copie de peinture (?)
Stade de la création : copie d'estampe (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : Pietro Novelli (peintre, atelier de, attribution par travaux historiques)

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré et régulier (préparation non visible), clouée sur la rive d'un châssis à traverse et montant
médians. Cadre en bois assemblé par tenon et mortaise, peint en faux bois clair et en doré (moulures).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  134 la  :  95 

Dimensions de la toile à l'ouverture du cadre. Cadre : la = 11,5.

 
Représentations :
à mi-corps ; saint Pierre d'Alcantara, écriture, inspiration divine, colombe, Saint-Esprit, table, plume, livre, encrier
portatif, chapelet

Saint Pierre d'Alcantara, vieillard aux cheveux blancs et au visage émacié (l'ascète ne mangeait que tous les trois jours et
dormait assis contre une muraille), vu à mi-corps, est vêtu du froc franciscain brun sombre, avec cordelière et chapelet
pendu à la ceinture, recouvert d'un long manteau brun clair à revers sombre. Il est assis à une table sur laquelle est posé
un livre ouvert. Tenant un encrier portatif de la main gauche, le saint écrit (sans doute son fameux Traité de l'oraison
et méditation) à l'aide d'une plume d'oie, sous l'inspiration de la colombe du Saint-Esprit qui plane au-dessus de lui et
vers laquelle il tourne son regard. Fond sombre et indistinct, avec nuées au registre supérieur et percée lumineuse derrière
la colombe.

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Toile restaurée vers 1995. Traces du châssis sur la face de la toile. Le cadre étant fixé au mur par deux pitons de fer, le
revers de la toile n'a pu être examiné.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1975/11/12

Arrêté de protection : "Saint Jérôme visité par le Saint-Esprit", XVIIe siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune
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Inventaire des biens dépendant de la paroisse (15 février 1906).
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Documents figurés

• AD Landes. 1338 W 281. Tableau : Saint Pierre d'Alcantara (état en 1990, avant restauration)
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 281

Bibliographie

• DELENDA Odile. Francisco de Zurbarán, 1598-1664. Catálogo razonado y crítico
DELENDA Odile. Francisco de Zurbarán, 1598-1664. Catálogo razonado y crítico. Vol. 1 et 2. Madrid :
Fundación de Apoyo a la Historia del Arte Hispánico, 2009-2010.
Vol. 2, annexes

• GAVARD Charles, VIARDOT Louis. Galerie Aguado. Choix des principaux tableaux de la galerie de
Mr le marquis de las Marismas del Guadalquivir
GAVARD Charles, VIARDOT Louis. Galerie Aguado. Choix des principaux tableaux de la galerie de Mr le
marquis de las Marismas del Guadalquivir, dédié à Mme la marquise de las Marismas. Paris : Gavard, 1839.
n° 20

• Le Cabinet de l'amateur et de l'antiquaire. Revue des tableaux et des estampes anciennes, des objets
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Liens web
•  Pietro Novelli : "Saint Pierre d'Alcantara" (vers 1645 ; Palerme, église Santa Maria degli Angeli (La Gancia)) :
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3d/San_Pietro_di_Alcantara_-_Novelli.png
•  D'après (?) Pietro Novelli : "Saint Pierre d'Alcantara" : https://www.mutualart.com/Artwork/San-Pietro-d-
Alcantara/93A6FACE18733E4A
•  Alphonse Masson d'après "Francisco de Zurbarán" : "Saint Pierre d'Alcantara" (catalogue de la collection Aguado,
1839) : https://www.gettyimages.co.uk/detail/news-photo/saint-peter-of-alcantara-a-spanish-franciscan-is-visited-by-
news-photo/76567887#/saint-peter-of-alcantara-a-spanish-franciscan-is-visited-by-a-dove-picture-id76567887
•  Extrait du catalogue de la Galerie Aguado (Paris, 1839, p. 71) : https://bibliotheque-numerique.inha.fr/viewer/15712/?
offset=#page=71&viewer=picture&o=bookmark&n=0&q=
•  Extrait de : Charles Blanc, "Histoire des peintres de toutes les écoles. École espagnole", II, p. 2-3 : https://archive.org/
details/bub_gb_3_c0lLJ8IjYC/page/n139
•  École de Zurbarán : "Saint Pierre d'Alcantara" (Bowes Museum, Barnard Castle) : https://vads.ac.uk/large.php?
uid=89569
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Illustrations

Ensemble (après restauration).
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20184010102NUC4A

Ensemble (en 1990,
avant restauration).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001087NUC1A
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Ensemble (après restauration).
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble (en 1990, avant restauration).
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