
Aquitaine, Landes
Hauriet
Église paroissiale Saint-Remi

Lithographie : Saint Remi

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005689
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : estampe
Précision sur la dénomination : lithographie
Titres : Saint Remi 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Lithographie exécutée par Eugène Levasseur (né en 1832) d'après son propre dessin et imprimée par le Parisien Rose
Joseph Lemercier (actif de 1828 à 1887). Saint Remi de Reims est le patron de la paroisse de Hauriet.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Eugène Adolphe Levasseur (dessinateur, lithographe, signature), Rose
Joseph Lemercier (imprimeur, signature)
Lieu d'exécution : Ile-de-France, 75, Paris

Description
Cadre en bois gravé et teinté faux ébène.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : estampe
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : papier (support) : gravé, lithographie ; bois gravé, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  47  (hauteur du cadre)la  :  38,3  (largeur du cadre)
 
Représentations :
saint Remi, évêque, bénédiction, palais, colonne

Le saint évêque de Reims, crossé et mitré, vêtu d'une chape aux orfrois brodés à l'effigie des saints Pierre et Paul, le
pallium sur les épaules, est figuré bénissant dans un décor d'architecture classique, au pied d'une colonne, avec temple
ionique au fond.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le titre (gravé), lettre (gravé)
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Précisions et transcriptions :

Titre (dans un cartel au bas) : ST RÉMY (sic). Lettre (sous le trait carré) : Dessiné et litho. par Eugène Levasseur - Imp.
Lemercier à Paris.

 

État de conservation

mauvais état 

Piqûres de rouille sur le papier, grandes taches d'humidité sur les bords droit et inférieur.

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

Liens web
•  Notice de l'imprimeur-lithographe Rose Joseph Lemercier (site de l'École nationale des chartes) : http://
elec.enc.sorbonne.fr/imprimeurs/node/22685

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000452NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Remi (IA40001588) Aquitaine, Landes, Hauriet
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
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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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