
Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques
La Bastide-Clairence
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Tableau : Vierge à l'Enfant avec les saints Jean-Baptiste, Jérôme et
François, et le donateur Sigismondo de' Conti, dit la Vierge de Foligno

Références du dossier
Numéro de dossier : IM64004132
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique La Bastide-Clairence (commune)
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM64000491

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Vierge à l'Enfant avec les saints Jean-Baptiste, Jérôme et François, et le donateur Sigismondo de' Conti, dit la
Vierge de Foligno 

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

Historique
Copie réduite d'un tableau de Raphaël peint en 1511-1512 sur commande de Sigismondo de' Conti pour le maître-autel
de la basilique Santa Maria in Ara Coeli à Foligno, et aujourd'hui conservé à la Pinacothèque du Vatican (salle VIII, Inv.
40329). La toile de La Bastide, inscrite MH comme une œuvre du XVIIIe siècle, fut en réalité exécutée pour le compte
de l'État en 1842, pour 1500 francs, par Mme Rullier, qui reproduisit probablement, non pas l'original, mais une copie
conservée au Louvre.
Mme Rullier, née Anne Geneviève Joséphine Durand (Paris, 1789-1858), était la sœur de Marie-Adélaïde Ducluzeau
(Paris 1787-1849), peintre sur porcelaine à la manufacture de Sèvres. Mme Rullier exécuta en 1838 une copie de la
Joconde pour la Ville de Reims (Journal des artistes, vol. 2, n° 9, Société libre des beaux-arts, Paris, 26 août 1838, p.
116) et exposa en outre des portraits au Salon du Louvre de 1812 à 1847 (ibid., vol. 1, n° 13, p. 198).

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1842 (daté par source)
Stade de la création : copie réduite de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Anne Geneviève Joséphine Rullier (peintre, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré et régulier de facture industrielle, clouée sur la rive du châssis (non visible) ; préparation
blanche ; cadre rectangulaire vertical en bois mouluré et peint faux or, à écoinçons (fixé au mur par des pattes de fer).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , en plein cintre
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Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint faux or
 
Mesures : h  :  197  (hauteur à l'ouverture du cadre)la  :  132  (largeur à l'ouverture du cadre)

Cadre : la = 17.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, saint Jean-Baptiste, saint Jérôme Docteur, saint François d'Assise, homme, prière, ange, gloire, fond
de paysage

Sainte Conversation à sept personnages.

 
 
 

État de conservation

Couche picturale usée, chanci, accroc sur le bord inférieur à droite.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1986/03/14

Arrêté de protection : XVIIIe siècle.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AN. F/21/401, dossier 11. Attribution à l'église de La Bastide-Clairence d'une copie de la "Vierge de
Foligno" de Raphaël par Mme Rullier, 1842
Attribution à l'église de La Bastide-Clairence d'une copie de la "Vierge de Foligno" de Raphaël par Mme
Rullier, 1842.
Archives nationales, Paris : AN. F/21/401, dossier 11
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• BÉNÉZIT Emmanuel. Dictionnaire des peintres, sculpteurs, dessinateurs et graveurs. 3e édition. Paris :
Librairie Gründ, 1976.
tome 9, p. 180

Liens web
•  Raphaël : La Vierge de Foligno (Rome, musées du Vatican) : https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/46/
MadonnaDiFoligno.jpg
•  Attribution d'une copie de Raphaël par Mme Rullier à La Bastide-Clairence (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=La
%20Bastide%2dClairence&FIELD_7=Pr%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=2&GRP=0&REQ=
%28%28La%20Bastide%2dClairence%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
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410116NUC4A

Détail du registre inférieur.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410117NUC4A

Détail du registre supérieur.
Phot. Adrienne Barroche

IVR72_20196410118NUC4A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA64002765) Aquitaine, Pyrénées-Atlantiques, La Bastide-
Clairence,
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20196410116NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du registre inférieur.
 
 
IVR72_20196410117NUC4A
Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail du registre supérieur.
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Auteur de l'illustration : Adrienne Barroche
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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