
Aquitaine, Landes
Dax
place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
Cathédrale Notre-Dame

Tableau : Annonciation

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004551
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM40000068

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Annonciation 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, chapelle occidentale, mur sud

Historique
Le tableau fut commandé par l’État en 1841 au peintre Achille Devéria (Paris, 1800-1857) et attribué la même année à
l'ancienne cathédrale de Dax. Selon Bruno Foucart (Le renouveau de la peinture religieuse en France 1800-1860, p. 274),
la peinture serait l’œuvre du frère cadet d'Achille, Eugène Devéria (Paris, 1805 - Pau, 1865). Si les deux frères ont reçu
plusieurs commandes étatiques (neuf pour Achille, six ou sept pour Eugène selon la base Arcade), il ne semble pas que
celle destinée à Dax ait fait l'objet d'un échange en cours d'exécution, Achille étant désigné comme l'auteur du tableau
achevé au moment de son expédition. La facture lisse et porcelainée rappelle, il est vrai, davantage le style d'Eugène que
celui, plus robuste, de son frère.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle
Dates : 1841 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Achille Devéria (peintre, attribution par source, ?), Eugène Devéria (peintre, attribution par
analyse stylistique, ?), Gilbert Malesset (restaurateur, attribution par source)

Description
Toile à tissage régulier, en un seul lé, clouée sur la rive d'un châssis à traverse médiane ; préparation blanche ; sans cadre.

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
 
Mesures : h  :  243 la  :  146,5 

Dimensions du support.
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Représentations :
Annonciation, Saint-Esprit, colombe, livre manuscrit, angelot

La Vierge agenouillée, le visage penché et les yeux clos, la main gauche sur un livre enluminé posé sur un pupitre, accueille
l'archange debout sur une nuée, tenant un lys et désignant le ciel, où la colombe du Saint-Esprit paraît dans une gloire
d'angelots.

 
 
 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Le tableau, restauré en 1969 par l'atelier parisien Malesset, était dès 1992 dans dans un état alarmant (toile détachée de
son châssis, couche picturale écaillée et très encrassée, cadre vermoulu). Il a été à nouveau restauré dans les années 2000 ;
le cadre, sans doute trop dégradé, n'a pas été conservé. La toile est en 2012 entachée de coulures d'humidité et de fientes.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1972/06/02

Arrêté de classement : tableau par Eugène Devéria.

Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens de la mense et de la fabrique, 5 février 1906.
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 107/15-17

Documents figurés

• État avant restauration dans l'atelier Malesset, 1969.
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Paris : AP69V01688

• Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. AP69V01689. Etat après restauration dans l'atelier
Malesset, 1969
État après restauration dans l'atelier Malesset, 1969.
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Paris : AP69V01689

Bibliographie

• FOUCART Bruno. Le renouveau de la peinture religieuse en France 1800-1860. Paris : Arthena, 1987.
p. 274

Périodiques

• DARMAILLACQ B. "Les cathédrales de Dax".Bulletin de la Société de Borda, 79, 1955.
p. 3-16

Liens web
•  Attribution du tableau à l'église de Dax, 1841 (extrait de la base Arcade) : http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/
arcade_fr?
ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Deveria&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=COTE2&VALUE_9=
%20&NUMBER=5&GRP=0&REQ=%28%28Deveria%29%20%3aAUTR%2cDAPR%2cEXCT%2cCOMM
%2cBNF1%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Michel Dubau

IVR72_20124090144NUC2A

Ensemble avant restauration
dans l'atelier de Malesset.

Photographie, 1969. Médiathèque
de l'architecture et du patrimoine.

N° phototype : 69V01688.
Phot. Gilbert Malesset

IVR72_20144000259NUC1Y

Ensemble après restauration
dans l'atelier de Malesset.

Photographie, 1969. Médiathèque
de l'architecture et du patrimoine.

N° phototype : 69V01689.
Phot. Gilbert Malesset

IVR72_20144000260NUC1Y

Dossiers liés
Édifice : Cathédrale Notre-Dame (IA40001544) Aquitaine, Landes, Dax, place de la Cathédrale, place Roger-Ducos
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20124090144NUC2A
Auteur de l'illustration : Michel Dubau
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble avant restauration dans l'atelier de Malesset. Photographie, 1969. Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine. N° phototype : 69V01688.
 
Référence du document reproduit :

• État avant restauration dans l'atelier Malesset, 1969.
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Paris : AP69V01688

 
IVR72_20144000259NUC1Y
Auteur de l'illustration : Gilbert Malesset
Date de prise de vue : 1969
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Ensemble après restauration dans l'atelier de Malesset. Photographie, 1969. Médiathèque de l'architecture et du
patrimoine. N° phototype : 69V01689.
 
Référence du document reproduit :

• Médiathèque de l'architecture et du patrimoine. AP69V01689. Etat après restauration dans l'atelier
Malesset, 1969
État après restauration dans l'atelier Malesset, 1969.
Médiathèque de l'architecture et du patrimoine, Paris : AP69V01689

 
IVR72_20144000260NUC1Y
Auteur de l'illustration : Gilbert Malesset
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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