
Aquitaine, Landes
Souprosse
Goudosse
Église paroissiale Notre-Dame de Goudosse

Tableau : Saint Michel terrassant le démon

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007702
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000722

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Michel terrassant le démon 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en écart
Emplacement dans l'édifice : collatéral sud, mur est

Historique
Cette copie du Grand saint Michel de Raphaël (1518, Louvre) porte la signature "St Sever Morlan P[inxit] 1822". La
même signature figurait sur une Trinité souffrante d'après Guido Reni, datée de 1825 et autrefois conservée au presbytère
d'Aurice. Ce Morlan, originaire d'Auch et professeur de dessin à l'École centrale de Saint-Sever, appartenait à la famille
de peintres auscitains de ce nom : il s'agit de Pierre II Morlan, né à Gondrin (Gers) en 1765 et mort à Saint-Sever le 1er
juillet 1850, fils du peintre-doreur Pierre Morlan et de Marie Mondin (communication écrite de Jacques Lapart, 2017). Le
Morlan de Saint-Sever est évoqué, en termes assez dépréciatifs, par le chroniqueur local Martianay neveu dans un article
de l'hebdomadaire monarchiste La Nouvelle Chalosse (édition du 31 août 1884) : "un grand et joli homme ayant la passion
mais non le talent de la peinture, il est mort à Saint-Sever à 88 ans".
La toile de Goudosse est signalée sous le n° 129 dans l'inventaire de février 1906, à son emplacement actuel au-dessus
de l'autel sud : "un tableau de St Michel sur toile, cadre bois noir & doré, 2 x 1.20, fixé au mur". Inscrite au titre des
Monuments historiques en 1990 avec une datation erronée au XVIIIe siècle, elle a été restaurée en 2011 par Claudine
Passicos, de Laurède.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle
Dates : 1822 (porte la date)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Pierre II Morlan (peintre, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Raffaello Sanzio (peintre)
Lieu d'exécution : Aquitaine, Landes, Saint-Sever

Description
Toile en deux lés verticaux avec couture centrale et préparation blanche, clouée sur la rive d'un châssis en croix ; cadre
en bois mouluré, peint en noir et doré (moulures extérieure et intérieure).
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Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : support, rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en plusieurs lés) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint, peint faux or
 
Mesures : h  :  189,5 la  :  125 

Dimensions à l'ouverture du cadre. Lé de gauche : la = 62,5 ; lé de droite : la = 62. Montants et traverses du cadre : la = 14.

 
Représentations :
scène ; saint Michel terrassant le démon, montagne, nuage

La scène est figurée dans un paysage de montagnes simplifié par rapport à l'original de Raphaël. Les couleurs des vêtements
de l'archange sont entièrement différentes de celles de l'original à l'exception de la cuirasse dorée.

 
Inscriptions & marques : signature (peint), date (peint)
 
Précisions et transcriptions :

Signature et date (en bas à droite) : St Sever Morlan P.t 1822.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

La toile était en 1990 affectée d'une légère distorsion et la couche picturale de plusieurs lacunes et accrocs. Un devis de
restauration présenté par Annie Garnier (restauratrice à Pujo-le-Plan) en janvier 1990 n'a pas été suivi d'effet. La toile a
finalement été restaurée en 2011 par Claudine Passicos, de Laurède : nettoyage, réintégration des lacunes, rentoilage. Le
tableau est désormais fixé au mur par deux pattes métalliques.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : inscrit au titre objet, 1990/10/10

Arrêté de protection : Huile sur toile, Saint Michel, XVIIIe siècle (sic). Copie non identifiée.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 369/10. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 23 février 1906.
n° 129
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 369/10

Périodiques

• BOP Guy. Tableaux ressuscités. Sud-Ouest, 1er décembre 2011
BOP Guy. "Tableaux ressuscités". Sud-Ouest, 1er décembre 2011.

23 May 2023 Page 2



Aquitaine, Landes, Souprosse, Goudosse
Église paroissiale Notre-Dame de Goudosse
Tableau : Saint Michel terrassant le démon IM40007702

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000527NUC2A

Détail : signature et date.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000528NUC2A

Ensemble avant
restauration (en 1990).

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194000653NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame de Goudosse (IA40001646) Aquitaine, Landes, Souprosse, Goudosse
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20194000527NUC2A
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 : signature et date.
 
 
IVR72_20194000528NUC2A
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 avant restauration (en 1990).
 
 
IVR72_20194000653NUC1A
Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
Date de prise de vue : 1990
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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