
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
1 rue de l'Hôtel de ville
Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville

Tableau : Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise, dit La Marseillaise

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006295
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000743

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise, dit La Marseillaise 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : salle des Mariages, mur sud

Historique
Copie d'un célèbre tableau d'Isidore Pils (1813-1875) peint en 1849 et conservé au musée historique de Strasbourg. La
copie, commandée en 1901 par l'État à Louise Nicolas pour 500 francs, fut exécutée en 1902 et déposée la même année
à Saint-Sever. Une autre copie du même tableau, envoyée en 1881 à la mairie de Murat (Cantal), était due à une Mlle
Nicolas, plus tard Mme Drapier, sans doute l'auteur du tableau saint-severin.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Dates : 1902 (porte la date)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Louise Nicolas (peintre, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Isidore Pils (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile à tissage serré et régulier, en un seul lé, tendue sur la rive d'un châssis à montant central ; préparation non visible ;
facture lisse, sans empâtements ; cadre en bois mouluré et doré à la mixtion et à la bronzine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, décor en bas relief, décor rapporté, doré
 
Mesures : h  :  71 la  :  90 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Cadre : la = 12,5.

 

23 May 2023 Page 1



Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue de l'Hôtel de ville
Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville
Tableau : Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise, dit La Marseillaise IM40006295

Représentations :
scène historique ; Rouget de l'Isle Claude-Joseph, chant, homme, maire, femme, instrument de musique, salon, paravent

Rouget de l'Isle chantant la Marseillaise, accompagné par sa femme au pianoforte, dans le salon du maire de Strasbourg,
le baron Philippe-Frédéric de Dietrich, le 25 avril 1792.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint), inscription concernant le titre (sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et inscription concernant le modèle (en bas à droite de la toile, en rouge) : L. Nicolas / D'après I. Pils. Inscription

concernant le titre (sur le cartel en bois doré du cadre) : LA MARSEILLAISE DE PILS / par Melle NICOLAS / Envoi
de l'Etat 1902.

 

État de conservation

 

Réseau de craquelures denses, essentiellement sur les noirs "au bitume".

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1992/09/10
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Liens web
•  Notice du tableau dans la base Arcade : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Nicolas
%2b&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=29&GRP=0&REQ=
%28%28Nicolas%2b%29%20%3aAUTR%2cDAPR%2cEXCT%2cCOMM
%2cBNF1%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Isidore Pils : Rouget de l’Isle chantant la Marseillaise (1849, musée historique de Strasbourg) : https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/48/Pils_-_Rouget_de_Lisle_chantant_la_Marseillaise.jpg

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001224NUC2A

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001225NUC2A

Détail : signature.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154001226NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Bâtiment conventuel, actuellement hôtel de ville (IA40001728) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, 1 rue
de l'Hôtel-de-Ville
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20154001224NUC2A
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.
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