
Aquitaine, Landes
Saint-Sever
place du Tour du Sol
Église abbatiale Saint-Sever

Tableau : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006259
Date de l'enquête initiale : 2015
Date(s) de rédaction : 2015
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Immaculée Conception 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : choeur, mur nord

Historique
Cette copie d'un tableau de Murillo fut commandée en 1849 par l’État au peintre Antoine-Léon Morin pour la somme
de 600 francs, fut achevée en 1850 et envoyée à l'église de Saint-Sever. L'original de Murillo, aujourd'hui conservé à
la National Gallery de Londres, figurait encore à l'époque de la commande dans la célèbre galerie espagnole de Louis-
Philippe au Louvre ; la collection fut restituée au roi exilé en 1850, l'année même de l'achèvement de la copie. Celle-ci,
repérée lors du pré-inventaire de 1969-1970, n'a pas été retrouvée lors de l'enquête de 2015 - à noter qu'une copie de la
même œuvre fut offerte vers 1980 à l'église de Baigts, dans le canton voisin de Mugron.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1850 (daté par source)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Antoine-Léon Morin (peintre)
Auteur de l'oeuvre source : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement :
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :   :  NaN   :  NaN 
 
Représentations :
Immaculée Conception
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• F/21/47, dossier 33, acte de commande du tableau l'Assomption de la Vierge au peintre Morin
Acte de commande du tableau l'Assomption de la Vierge au peintre Morin en 1849.
Archives nationales, Paris : F/21/47, dossier 33

Liens web
•  Commande d'un tableau au peintre Antoine-Léon Morin en 1849. : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/
arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=MORIN&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%28MORIN%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

Illustrations

Vue de la partie nord du choeur
(le tableau de l'Immaculée
Conception est le premier
en partant de la gauche).
Phot. Bernard Chabot,
Phot. Michel Dubau

IVR72_19704000239V

Dossiers liés
Édifice : Église abbatiale Saint-Sever (IA40001727) Aquitaine, Landes, Saint-Sever, Place du Tour du Sol
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Linda Fascianella, Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Vue de la partie nord du choeur (le tableau de l'Immaculée Conception est le premier en partant de la gauche).
 
 
IVR72_19704000239V
Auteur de l'illustration : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration : Michel Dubau
Date de prise de vue : 1970
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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