
Aquitaine, Landes
Baigts
Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

Tableau : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005450
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
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 village
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud

Historique
Ce tableau fut offert dans les années 1970-1980 par le recteur du sanctuaire marial de Buglose à l'abbé Langlade, alors
curé de Baigts, qui le laissa à la paroisse lors de son départ pour sa nouvelle cure de Laluque (comm. orale). Il s'agit
d'une copie anonyme de l'une des Immaculée Conception attribuées à Murillo, qui figura dans la collection espagnole de
Louis-Philippe au Louvre à partir de 1835-1837, fut restituée au roi exilé en 1850 avec l'ensemble de la collection, et qui
est aujourd'hui conservée à la National Gallery de Londres. La copie fut sans doute exécutée à l'époque de l'exposition
de l'original au Louvre. Elle ne semble pas, toutefois, avoir été réalisée pour l'État, car elle n'apparaît pas dans les listes
d'envois aux églises de province conservées aux Archives nationales - au contraire de celle accordée en 1850 à l'église
abbatiale de Saint-Sever, encore localisée en 1969 et disparue depuis lors.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris (?)

Description
Toile en un seul lé, à tissage régulier et serré ; châssis en croix (?) ; cadre en bois mouluré et peint faux bois.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, décor en bas relief, décor rapporté, doré à la
feuille d'or à l'huile
 
Mesures : h  :  197 la  :  124 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Montants et traverses du cadre : la = 12.
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Représentations :
Immaculée Conception, ange, angelot
ornementation ; motif rocaille

Ornementation du cadre (coins) : motifs rocaille.

 
 
 

État de conservation

Toile : un petit trou en bas au centre, deux accrocs recousus au niveau du genou droit de la Vierge et au-dessus de sa tête.
Cadre : décor rapporté lacunaire (coins supérieurs).

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)

Références documentaires

Bibliographie

• CABANOT Jean, MARQUETTE Jean-Bernard, SUAU Bernadette. Guide pour la visite de quelques églises
anciennes de Chalosse. Amis des Églises anciennes des Landes. Dax : Barrouillet, 1987.
p. 13

Liens web
•  L'Immaculée Conception de Murillo à la National Gallery de Londres : http://www.nationalgallery.org.uk/paintings/
bartolome-esteban-murillo-and-studio-the-immaculate-conception-of-the-virgin

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20144000866NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA40001581) Aquitaine, Landes, Baigts
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
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
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