
D6partement

Aire d'6tude

Commune

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de l'oewre

23

commune Felletin

R6f6rence: 1M230O1591

Felletin

rue du Clocher et place Quinault

pglse paroissiale Salnte-Val6rie du Moutier (r€t.: 1A230O0304).
Emplacement : transept sud, fix6 au mur ouest

taHeau: N&e-Danre tb b Conception lmmacul6e

tableau

NctreDame de la Concep,tion immacul6e

Cartographie: Lambert2 0587258 2098168

Statut juridique : propri6t6 de I'Etat

Protection : oewre non protfll6e MH

Dossier inventaire topographique (enqu8te partielle) 6tabh en 20OO , 2AO2 gr Celer Frangoise

@ lnventaire g6n6ral. 2O0O ; @ Ville de Felletin, 20OO

DESCR!PT!ON

Cat6gorie technique : peinture

Structure : rectangulaire vertical

Mat6riauo< et technigues : toile (support) : peinture A I'huile

Descripttcn : Grande toile de format rectangulaire vertical. Support en lin fin i tissage sen6. ChAssis avec
montants et traverses.de 1O.cm -de large. avec cl6s et chantrern. Assemblage du cadre par vis de rappel.
Cadre en bois moulur6 dor6 A la feuille et vemi.

Repr6sentatron et omementation : Vierge (de face, en pied. lune) ; nu6e ; angelot ; omement (palme,
volute)
La Vierge est repr6sent6e debout sur une nu6e, le pied pose sur un croissant de lune, entour6e de
nombreux angelots.

Dimensions : = 274 = h = 188 = la, dimensionsde latoile. Cadre : la = 15, pt =7.

Etat de I'oewre : oewre restaur6e, Toile restaur6e en 1997 par Denise et Jean Claude Auvrty (refixation
sur. partie inf6rieure- de toute la couche picturale : changement du mortant droit et de toutes les cl6s) i
cadre restaur6la m€me ann6e par les 6tabftssements Fengnac.

Marques et inscriptions : signature (?) ; inscription concemant le donateur ; date, Le nom de Chasselat
figure au cray-on ? Tilglg plg@_surle revers du cadre. Le cartel omant la traverse inf6rieure porte
l'rnscripton : 'DONNE PAR L'EMPEREUR I 1ffi7'.

HISTORIOUE

Auteur(s) : Chasselat Jean Henri Saint-Ange : peintre ; Sorrty : encadreur

Aufteur de la source figur6e : d'aprds, peintre Murillo Bartolom6 Esteban



D6partement

Adresse

Edifice contenant

Titre courant

D6nomination

Titre de I'oewre

23 - Felletin

rue du Clocher et place Quinault

R6f.:1M230O1591

lglise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier (r6f. : |A23O0O3O4).
Emplacement r transept sud, fix6 au mur ouest

tableau : Notre-Darne de la Conception imnracul6e

tableau

NdreDame de la Conception immacul6e

Stade de la cr6ation : copie : de peinture

d6p6t de I'Etat ; lieu de provenance : Umousin, 23, Felletin, 6glise Nofe.Dame du ClrAteau

Datation : 3e quart 19e sidcle , 1857

Ce tableau est une copie de I'oewre de Bartolom6 Esteban Murillo, apportee d'Espagne par le mar6chal
Soult en 1813 et rendue au Prado en 1941 (mus6e du Prado, n' du caalogue 28O9).-il a 6t6 command6
par I'Etat au peintre Henri Jean Saint-Ange Chasseld en 1865 (peintre de genre n6 en 1813, mort en 188O,
2e prix de Rome, figurant au Salon de 1&33 et 1868). Le cadre prwient de la marson Souty. Ce tableau,
donn6 en 1867 par I'empereur, selon I'insoiption du cartel. omait I'eghse Notre-Dame du ChAteau. ll a 6t6
install6 dans l'6glise du Moutier aprds sa restaurdion en 1997. Propri6t6 de I'Etat, Fonds nationald'art
contemporain (FNAC).



23 Felletin
eglise paroissiale Sainte- Val6rie du Moutier
tableau : Notre-Dame de la Conception lmmacul6e

Documentation

Archives

A.N.
Sirie F
Fl2l I 0179, dossier 9 (artistes)
F / 2l I 0346, dossier 22



23 Felletin
69lise paroissiale Sainte-Val6rie du Moutier
tableau : Notre-Dame de la Conception immacul6e

Fig. I Vue d'ensemble
Phot. Inv. P. tuvidre 0l230l4lv

0l230l7lvA

fr-fE.


