
Aquitaine, Landes
Montgaillard
Église paroissiale Saint-Gilles

Tableau : Mise au tombeau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006741
Date de l'enquête initiale : 2017
Date(s) de rédaction : 2017
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Mise au tombeau 

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

Historique
Cette copie d'un tableau du Titien conservé au Louvre (INV. 749) fut commandée en 1869 au peintre Léon Lejuste pour
une somme de 800 francs. Avec quelque retard (le 29 mars 1870, le peintre demandait à l'administration "de nouvelles
facilités pour copier la Mise au tombeau du Titien"), la toile fut livrée en 1870, mais ne fut déposée par l’État à l'église de
Montgaillard qu'en 1872 (en même temps qu'une Immaculée Conception de Mme de Fossa d'après Murillo pour l'église
voisine de Boulin, alors dans la commune de Montgaillard, aujourd'hui de Montsoué). Elle est signalée dans l'inventaire
de février 1906 sous le n° 75 : "au-dessus de la porte d'entrée, un tableau représentant la mise au tombeau - 20".
La toute proche abbatiale Saint-Sever conserve une autre copie du même tableau, due à Henriette Defrance et déposée
par l'État en 1859.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1870 (daté par source)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Léon Lejuste (peintre, attribution par source), Tiziano Vecellio (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile rectangulaire horizontale en un seul lé ; cadre en bois mouluré et doré à la bronzine.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire horizontal
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile
 
Mesures : h  :  180 la  :  245 

Dimensions approximatives du cadre. Toile : h = 150 environ, la = 215 environ.
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Représentations :
Mise au tombeau
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (peint, sur cartel), date (peint, sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le donateur (sur le cartel en bois du cadre) : DONNÉ PAR LE GOUVERNEMENT / DE LA
RÉPUBLIQUE / 1872.

 

État de conservation

Cadre repeint à la bronzine.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• Commande d'une copie de la Mise au tombeau du Titien à Léon Lejuste, 1869.
Archives nationales, Paris : F/21/155, dossier 33

• Attribution d'une copie d'après Titien à l'église de Montgaillard, 1872.
Archives nationales, Paris : AN. F/21/4377, dossier 5

• Réclamation du peintre Léon Juste au sujet de sa copie de la Mise au tombeau du Titien, 29 mars 1870.
Archives nationales, Paris : Archives des musées nationaux, série P, volume 13, sous-série P18

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (22 février 1906).
n° 75
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 230/9

Liens web
•  Commande d'une copie de la Mise au tombeau du Titien à Léon Lejuste, 1869 : http://www.culture.gouv.fr/public/
mistral/arcade_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Lejuste
%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=2&GRP=0&REQ=
%28%28Lejuste%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
•  Attribution d'une copie d'après Titien à l'église de Montgaillard, 1872 : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/
arcade_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Lejuste
%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=4&GRP=0&REQ=
%28%28Lejuste%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
•  Notice du tableau de Titien sur le site du Louvre : http://cartelfr.louvre.fr/cartelfr/visite?
srv=car_not_frame&idNotice=22881
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Illustrations

Ensemble (image redressée).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001082NUC2A

Le tableau dans son environnement.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001083NUC2A

Détail du cartel sur le cadre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20174001084NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Gilles (IA40001616) Aquitaine, Landes, Montgaillard
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (image redressée).
 
 
IVR72_20174001082NUC2A
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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Le tableau dans son environnement.
 
 
IVR72_20174001083NUC2A
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 du cartel sur le cadre.
 
 
IVR72_20174001084NUC2A
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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