
Aquitaine, Landes
Montsoué
Boulin
Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin

Tableau : Immaculée Conception

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40006987
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
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 écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, à l'ouest

Historique
Ce tableau, commandé par l’État en 1870, pour une somme de 1200 francs, au peintre Anne Santerre des Boves, comtesse
de Fossa (1836-1889), fut livré à l'église de Boulin deux ans plus tard, comme l'indique le livre de comptes de la
fabrique, qui mentionne à la date du 30 octobre 1872 : "Frais de transport (et correspondance) du tableau de l'Immaculée
Conception... 1,40". La toile fut expédiée de Paris en même temps qu'une Mise au tombeau d'après Titien destinée à l'église
voisine de Montgaillard, commune dont Boulin faisait encore partie à l'époque.
L'œuvre reproduit la célèbre Immaculée Soult de Murillo, acquise par l’État pour le Louvre en 1852 (et au Prado de Madrid
depuis 1941), l'un des tableaux les plus copiés des XIXe et XXe siècles.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1872 (daté par source)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Anne Claire Rosalie de Fossa (peintre, attribution par source)
Auteur de l'oeuvre source : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile en un seul lé, à tissage régulier et serré, préparation blanche, collée sur une plaque de contreplaqué après suppression
du châssis ; cadre en bois mouluré et peint faux or.

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, peint faux or
 
Mesures : h  :  239 la  :  188 
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Dimensions à l'ouverture du cadre. Montants et traverses du cadre : la = 12,5.

 
Représentations :
Immaculée Conception, ange, angelot
 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (peint, sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le donateur (sur un cartel au bas du cadre, encore présent en 1969, aujourd'hui disparu) : DONNÉ
PAR LE GOUVERNEMENT / DE LA RÉPUBLIQUE.

 

État de conservation

oeuvre restaurée , remaniement 

La toile était en 1969 affectée de nombreuses lacunes, pliures et craquelures, d'un vernis jauni et d'un fort chanci. Elle a
été restaurée au cours des dernières décennies ; le châssis a été supprimé à cette occasion et la toile collée sur une plaque
de contreplaqué. En 1969, le tableau était encore fixé à la balustrade de la tribune, contre le mur occidental du vaisseau
central ; il est actuellement relégué dans l'angle sud-ouest du collatéral sud.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AN. F/21/140, dossier 17. Commande d'un tableau de l'Immaculée Conception à Mme de Fossa, 1870
Commande d'un tableau de l'Immaculée Conception à Mme de Fossa, 1870.
Archives nationales, Paris : F/21/140, dossier 17

• Attribution d'une copie de l'Immaculée Conception de Murillo par Mme de Fossa à l'église de Boulin, 1872.
Archives nationales, Paris : F/21/4377, dossier 5

• Livre des comptes, des recettes et dépenses de la fabrique de l'église de Boulin (1848-1880).
30 octobre 1872
Archives communales, Montsoué

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1906).
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 24/3

Liens web
•  Commande d'une copie d'après Murillo à Mme de Fossa, 1870 : 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=Boulin&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=1&GRP=0&REQ=
%28%28Boulin%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
•  Attribution du tableau de Mme de Fossa d'après Murillo à l'église de Boulin, 1872 : 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=Montgaillard&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=6&GRP=0&REQ=
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%28%28Montgaillard%29%20%3aLOCA%2cPLOC%2cEDIF%2cEDIF2%2cPROV%2cATTA
%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Notice généalogique d'(Anne) Claire Rosalie Santerre des Boves, comtesse de Fossa : https://gw.geneanet.org/garric?
lang=en&pz=antoinette&nz=chanel&ocz=0&p=claire+rosalie&n=santerre+des+boves
•  Matanya Ophee : Documents sur la famille de Fossa : https://www.friendsof2fossa.eu/documents/defossa-conf
%C3%A9rence%202015.pdf

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184000314NUC2A Ensemble (en 1969).

Repro. Bernard Chabot,
Repro. Michel Dubau

IVR72_19694000392V

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent de Boulin (IA40001622) Aquitaine, Landes, Montsoué, Boulin
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184000314NUC2A
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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Ensemble (en 1969).
 
 
IVR72_19694000392V
Auteur de l'illustration (reproduction) : Bernard Chabot, Auteur de l'illustration (reproduction) : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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