
Aquitaine, Landes
Louer
Église paroissiale Saint-Laurent

Tableau : Calvaire (Le Christ en croix)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004987
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 : Calvaire (Le Christ en croix) 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : vaisseau principal, mur sud

Historique
Cette toile reproduit un tableau célèbre de Pierre-Paul Prud'hon (1758-1823) peint en 1822, présenté au Salon de 1824
et aujourd'hui conservé au Louvre (Inv. 7338). La copie, commandée au peintre Édouard Fleury sur recommandation du
comte Joseph de Lezay-Marnesia, chambellan de l'impératrice Eugénie (et lui-même peintre sous le nom de Comtois),
fut exécutée au Louvre entre mai et septembre 1864 pour une somme de 800 francs. Le projet initial prévoyait la copie
d'une Sainte Famille de Simon Vouet conservée dans le même musée, choix modifié en mai 1864 en faveur du tableau
de Prud'hon. Le dossier conservé aux Archives nationales précise que l’œuvre fut allouée à la commune landaise après
l'incendie qui ravagea l'église en 1859 et causa la destruction de plusieurs meubles et objets, dont un tableau du Martyre
de saint Laurent qui devait surmonter le maître-autel - les cinq grandes statues de saints acquises en 1860 étaient aussi
destinées à remeubler le chœur dévasté. Selon les registres du conseil municipal, la fabrique, dépourvue de ressources, s'en
remit à la commune pour le paiement du transport de la toile depuis Paris et pour son encadrement, que l'administration
d’État ne prenait pas à sa charge (comm. orale de M. Joël Quillacq, maire de Louer, 2013). Le tableau a été restauré en 2011
par Claudine Passicos, restauratrice à Laurède (pour la couche picturale), Olivier Bara (support) et Anne Dauriac (cadre).
Une autre copie du même tableau de Prud'hon, exécutée en 1861 par Rodolphe Julian, est conservée à l'église de Saint-
Martin-de-Seignanx (réf. IM40001050).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1864 (porte la date, daté par source)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Édouard Fleury (peintre, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Pierre-Paul Prud'hon (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré, clouée sur la rive d'un châssis en croix (?) ; préparation non visible. Cadre en bois
mouluré et doré à la mixtion.
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  274 la  :  165 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Cadre : la = 14.

 
Représentations :
scène biblique ; Calvaire, Christ en croix, Vierge, évanouissement, saint Jean l'Evangéliste, secours, sainte Madeleine,
pleurant

Copie exacte de la composition de Prud'hon (voir historique).

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

Inscription concernant le donateur (sur un cartel au bas du cadre) : DONNÉ PAR L'EMPEREUR / 1864.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Tableau restauré en 2011-2012.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Lettre du comte de Lezay-Marnesia, chambellan de l'impératrice, au comte de Nieuwerkerke, directeur des
beaux-arts, recommandant Édouard Fleury pour la commande d'une copie de tableau, 6 septembre 1863.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Lettre du comte de Lezay-Marnesia au comte de Nieuwerkerke recommandant
Édouard Fleury pour la commande d'une copie de tableau, 6 septembre 1863
Lettre du comte de Lezay-Marnesia au comte de Nieuwerkerke recommandant Édouard Fleury pour la
commande d'une copie de tableau, 6 septembre 1863.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• Lettre d’Édouard Fleury à Jean-Baptiste Philibert Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-
arts, sollicitant la commande d'une copie de tableau, 4 novembre 1863 (avec apostille du comte de Lezay-
Marnesia).
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Lettre de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, au comte de
Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts, recommandant Édouard Fleury pour la commande d'une
copie de tableau, 4 novembre 1863
Lettre de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, au comte de Nieuwerkerke, surintendant des
beaux-arts, recommandant Édouard Fleury pour la commande d'une copie de tableau, 4 novembre 1863.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

•
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Lettre d’Édouard Fleury au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts, lui rappelant sa demande d'une
copie de tableau, s.d. (reçu le 16 décembre 1863).
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Minute d'arrêté ministériel chargeant Édouard Fleury de copier un tableau des
musées impériaux pour 800 francs, 3 février 1864
Minute d'arrêté ministériel chargeant Édouard Fleury de copier un tableau des musées impériaux pour 800
francs, 3 février 1864.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• Minute d'une lettre du comte de Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts, au comte de Lezay-Marnesia,
chambellan de l'impératrice, annonçant la commande à Édouard Fleury de la copie d'un tableau des musées
impériaux, 15 février 1864.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• Lettre d’Édouard Fleury au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts, lui annonçant la commande d'un
tableau le 15 février 1864 et demandant la permission de copier "la Sainte Famille de Simon Vouet", s.d. (reçu
le 19 mai 1864).
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Lettre d'Édouard Fleury Jean-Baptiste Philibert Vaillant, ministre de la
Maison de l'Empereur et des beaux-arts, annonçant l'achèvement de sa copie au Louvre, s.d. (reçu le 22
septembre 1864)
Lettre d’Édouard Fleury Jean-Baptiste Philibert Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-
arts, annonçant l'achèvement de sa copie au Louvre, s.d. (reçu le 22 septembre 1864).
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Rapport de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, adressé au
comte de Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts, concernant l'exécution d'une copie du "Christ en
croix" de Prud'hon, 30 septembre 1864
Rapport de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, adressé au comte de Nieuwerkerke,
surintendant des beaux-arts, concernant l'exécution d'une copie du "Christ en croix" de Prud'hon, 30 septembre
1864.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/139, dossier 44. Minute d'un certificat de paiement (800 francs) de la copie faite par Édouard
Fleury (du "Christ en croix" de Prud'hon en remplacement de la "Sainte Famille" de Simon Vouet
initialement prévue), 3 octobre 1864
Minute d'un certificat de paiement (800 francs) de la copie faite par Édouard Fleury (du "Christ en croix" de
Prud'hon en remplacement de la "Sainte Famille" de Simon Vouet initialement prévue), 3 octobre 1864.
Archives nationales, Paris : F/21/139, dossier 44

• AN. F/21/370, dossier 16. Attribution à l'église Saint-Laurent de Louer d'une copie du "Christ sur la
croix" de Prud'hon par Édouard Fleury, 1864
Attribution à l'église Saint-Laurent de Louer d'une copie du Christ sur la croix de Prud'hon par Édouard Fleury,
1864.
Archives nationales, Paris : F / 21 / 370, dossier 16

Documents figurés

• État avant restauration. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 167
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Liens web
•  Commande du tableau à Edouard Fleury (base Arcade) : http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=Louer&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=1&GRP=0&REQ=
%28%28Louer%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cEDIF%2cEDIF2%2cPROV%2cATTA
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Attribution du tableau à l'église de Louer (base Arcade) : http://www2.culture.gouv.fr/public/mistral/arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=Louer&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=2&GRP=0&REQ=
%28%28Louer%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cEDIF%2cEDIF2%2cPROV%2cATTA
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Notice du tableau de Prud'hon sur le site du Louvre : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?
srv=car_not_frame&idNotice=22741
•  Notice du tableau de Prud'hon dans la base Joconde : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/joconde_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=DOMN&VALUE_1=&FIELD_2=Ctyob&VALUE_2=TABLEAU&FIELD_3=AUTR&VALUE_3=
%27PRUD%27%27HON%20PIERRE%20PAUL
%27&FIELD_4=Clieu&VALUE_4=&FIELD_5=REPR&VALUE_5=&FIELD_6=Cdate&VALUE_6=&FIELD_7=DECV&VALUE_7=&FIELD_8=LOCA&VALUE_8=&FIELD_9=Mat
%e9riaux%2ftechniques&VALUE_9=&FIELD_10=Titre&VALUE_10=&NUMBER=49&GRP=0&REQ=
%28%28TABLEAU%29%20%3aDENO%2cUTIL%2cAPPL%20%20ET
%20%20%28%28%27PRUD%27%27HON%20PIERRE%20PAUL%27%29%20%3aAUTR
%20%29%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=5&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=200&DOM=All
•  Restauration du tableau en 2011 : http://www.sudouest.fr/2011/09/11/bientot-le-retour-du-grand-
tableau-496038-3333.php

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002183NUC2A

Détail : le Christ crucifié.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002184NUC2A

Détail : la Vierge et saint Jean.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002186NUC2A
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Détail : sainte Madeleine.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20134002185NUC2A

Etat en 1991, avant restauration.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000535NUC1A

Lettre du comte de Lezay-Marnesia,
chambellan de l'impératrice, au

comte de Nieuwerkerke, directeur
des beaux-arts, recommandant

Edouard Fleury pour la commande
d'une copie de tableau, 6 septembre
1863 (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000543NUC1

Lettre du comte de Lezay-
Marnesia au comte de Nieuwerkerke

recommandant Edouard Fleury
pour la commande d'une copie
de tableau, 6 septembre 1863
(AN. F/21/139, dossier 44).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000544NUC1

Lettre d’Édouard Fleury à Jean-
Baptiste Philibert Vaillant, ministre

de la Maison de l'Empereur et
des beaux-arts, sollicitant la

commande d'une copie de tableau,
4 novembre 1863 (avec apostille

du comte de Lezay-Marnesia)
(AN. F/21/139, dossier 44).

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000545NUC1

Lettre de Louis-Salvador Cherubini,
inspecteur des beaux-arts, au comte

de Nieuwerkerke, surintendant
des beaux-arts, recommandant

Édouard Fleury pour la commande
d'une copie de tableau, 4 novembre
1863 (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000546NUC1
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Lettre d’Édouard Fleury au comte de
Nieuwerkerke, directeur des beaux-
arts, lui rappelant sa demande d'une

copie de tableau, s.d. (reçu le 16
décembre 1863) (AN. F/21/139,

dossier 44) : deuxième page.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000551NUC1

Lettre d’Édouard Fleury au comte de
Nieuwerkerke, directeur des beaux-
arts, lui rappelant sa demande d'une

copie de tableau, s.d. (reçu le 16
décembre 1863) (AN. F/21/139,

dossier 44) : première page.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000550NUC1

Minute d'arrêté ministériel chargeant
Edouard Fleury de copier un

tableau des musées impériaux
pour 800 francs, 3 février 1864

(AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000555NUC1

Minute d'une lettre du comte
de Nieuwerkerke, surintendant

des beaux-arts, au comte de
Lezay-Marnesia, chambellan
de l'impératrice, annonçant la
commande à Edouard Fleury
de la copie d'un tableau des

musées impériaux, 15 février
1864 (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000554NUC1

Lettre d'Edouard Fleury au comte
de Nieuwerkerke, directeur des

beaux-arts, lui annonçant la
commande d'un tableau le 15 février

1864 et demandant la permission
de copier "la Sainte Famille de

Simon Vouet", s.d. (reçu le 19 mai
1864) (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000549NUC1

Lettre d'Edouard Fleury Jean-
Baptiste Philibert Vaillant, ministre

de la Maison de l'Empereur
et des beaux-arts, annonçant
l'achèvement de sa copie au

Louvre, s.d. (reçu le 22 septembre
1864) (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000548NUC1
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Rapport de Louis-Salvador Cherubini,
inspecteur des beaux-arts, adressé au
comte de Nieuwerkerke, surintendant
des beaux-arts, concernant l'exécution

d'une copie du "Christ en croix"
de Prud'hon, 30 septembre 1864

(AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000547NUC1

Minute d'un certificat de paiement
(800 francs) de la copie faite par

Edouard Fleury (du "Christ en croix"
de Prud'hon en remplacement de la
"Sainte Famille" de Simon Vouet

initialement prévue), 3 octobre
1864 (AN. F/21/139, dossier 44).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave

IVR72_20154000556NUC1

Minute d'un certificat de paiement
(800 francs) de la copAttribution à

l'église Saint-Laurent de Louer d'une
copie du "Christ sur la croix" de

Prud'hon par Edouard Fleury, 1864
(AN. F/21/370, dossier 16) : première

page.ie faite par Edouard Fleury
(du "Christ en croix" de Prud'hon

en remplacement de la "Sainte
Famille" de Simon Vouet initialement

prévue), 3 octobre 1864 (AN.
F/21/139, dossier 44) : première page.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000552NUC1

Attribution à l'église Saint-Laurent
de Louer d'une copie du "Christ sur
la croix" de Prud'hon par Edouard

Fleury, 1864 (AN. F/21/370,
dossier 16) : deuxième page.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000553NUC1

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001567) Aquitaine, Landes, Louer
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20134002183NUC2A
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 : le Christ crucifié.
 
 
IVR72_20134002184NUC2A
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 : la Vierge et saint Jean.
 
 
IVR72_20134002186NUC2A
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 : sainte Madeleine.
 
 
IVR72_20134002185NUC2A
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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Etat en 1991, avant restauration.
 
Référence du document reproduit :

• État avant restauration. Diapositive, 1991.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 1338 W 167

 
IVR72_20154000535NUC1A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1991
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel ; (c) Conseil départemental des Landes
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Lettre du comte de Lezay-Marnesia, chambellan de l'impératrice, au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts,
recommandant Edouard Fleury pour la commande d'une copie de tableau, 6 septembre 1863 (AN. F/21/139, dossier 44).
 
 
IVR72_20154000543NUC1
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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Lettre du comte de Lezay-Marnesia au comte de Nieuwerkerke recommandant Edouard Fleury pour la commande d'une
copie de tableau, 6 septembre 1863 (AN. F/21/139, dossier 44).
 
 
IVR72_20154000544NUC1
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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Lettre d’Édouard Fleury à Jean-Baptiste Philibert Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts,
sollicitant la commande d'une copie de tableau, 4 novembre 1863 (avec apostille du comte de Lezay-Marnesia) (AN.
F/21/139, dossier 44).
 
 
IVR72_20154000545NUC1
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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Lettre de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, au comte de Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts,
recommandant Édouard Fleury pour la commande d'une copie de tableau, 4 novembre 1863 (AN. F/21/139, dossier 44).
 
 
IVR72_20154000546NUC1
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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Lettre d’Édouard Fleury au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts, lui rappelant sa demande d'une copie de
tableau, s.d. (reçu le 16 décembre 1863) (AN. F/21/139, dossier 44) : deuxième page.
 
 
IVR72_20154000551NUC1
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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Lettre d’Édouard Fleury au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts, lui rappelant sa demande d'une copie de
tableau, s.d. (reçu le 16 décembre 1863) (AN. F/21/139, dossier 44) : première page.
 
 
IVR72_20154000550NUC1
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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Minute d'arrêté ministériel chargeant Edouard Fleury de copier un tableau des musées impériaux pour 800 francs, 3
février 1864 (AN. F/21/139, dossier 44).
 
 
IVR72_20154000555NUC1
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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Aquitaine, Landes, Louer
Tableau : Calvaire (Le Christ en croix) IM40004987

 

 
Minute d'une lettre du comte de Nieuwerkerke, surintendant des beaux-arts, au comte de Lezay-Marnesia, chambellan
de l'impératrice, annonçant la commande à Edouard Fleury de la copie d'un tableau des musées impériaux, 15 février
1864 (AN. F/21/139, dossier 44).
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Lettre d'Edouard Fleury au comte de Nieuwerkerke, directeur des beaux-arts, lui annonçant la commande d'un tableau
le 15 février 1864 et demandant la permission de copier "la Sainte Famille de Simon Vouet", s.d. (reçu le 19 mai 1864)
(AN. F/21/139, dossier 44).
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Lettre d'Edouard Fleury Jean-Baptiste Philibert Vaillant, ministre de la Maison de l'Empereur et des beaux-arts,
annonçant l'achèvement de sa copie au Louvre, s.d. (reçu le 22 septembre 1864) (AN. F/21/139, dossier 44).
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Rapport de Louis-Salvador Cherubini, inspecteur des beaux-arts, adressé au comte de Nieuwerkerke, surintendant des
beaux-arts, concernant l'exécution d'une copie du "Christ en croix" de Prud'hon, 30 septembre 1864 (AN. F/21/139,
dossier 44).
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Aquitaine, Landes, Louer
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Minute d'un certificat de paiement (800 francs) de la copie faite par Edouard Fleury (du "Christ en croix" de Prud'hon
en remplacement de la "Sainte Famille" de Simon Vouet initialement prévue), 3 octobre 1864 (AN. F/21/139, dossier
44).
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Aquitaine, Landes, Louer
Tableau : Calvaire (Le Christ en croix) IM40004987

 

 
Minute d'un certificat de paiement (800 francs) de la copAttribution à l'église Saint-Laurent de Louer d'une copie du
"Christ sur la croix" de Prud'hon par Edouard Fleury, 1864 (AN. F/21/370, dossier 16) : première page.ie faite par
Edouard Fleury (du "Christ en croix" de Prud'hon en remplacement de la "Sainte Famille" de Simon Vouet initialement
prévue), 3 octobre 1864 (AN. F/21/139, dossier 44) : première page.
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Aquitaine, Landes, Louer
Tableau : Calvaire (Le Christ en croix) IM40004987

 

 
Attribution à l'église Saint-Laurent de Louer d'une copie du "Christ sur la croix" de Prud'hon par Edouard Fleury, 1864
(AN. F/21/370, dossier 16) : deuxième page.
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