
Pays de la Loire, Vendée
Luçon
rue de l' Hôpital
Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital

Tableau : Portrait de Mgr Paillou

Références du dossier
Numéro de dossier : IM85000258
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique Commune de Luçon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Portrait de Mgr Paillou 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville

Historique
Ce tableau représente Mgr Paillou, nommé évêque de La Rochelle et de Luçon en 1805, en fonction jusqu'en 1826 pour
La Rochelle, jusqu'en 1817 pour Luçon. Il est l'oeuvre du peintre luçonnais A. Lepeltier en 1853, comme le montent la
date et la signature au dos de la toile. Ce portrait est la copie, légèrement modifiée et réduite, de celui peint par C. G. Sotta
et conservé à l'évêché. En 2011, le tableau a été restauré par Patrick Buti.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1853
Stade de la création : copie interprétée
Auteur(s) de l'oeuvre : A. Lepeltier (peintre)
Auteur de l'oeuvre source : C. G. Sotta (peintre)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 85, Luçon

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

h = 83 ; la = 66 (dimensions du châssis).

 
Représentations :
portrait ; évêque, à mi-corps, assis, de trois-quarts

Portrait à mi-corps de Mgr Gabriel Laurent Paillou.
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Inscriptions & marques : inscription donnant l'identité du modèle, signature, date, inscription concernant le lieu
d'exécution
 
Précisions et transcriptions :

Transcription de l'inscription peinte en haut à droite : GABRIEL LAURENT PAILLOU 1805. Signature et date peintes
en bas à droite : A. Lepeltier 1853. Inscription peinte au dos de la toile : A. Lepeltier Luçon 1853.

 

État de conservation

œuvre restaurée 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1993/02/02
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Portrait de Mgr
Paillou, vue d'ensemble

Phot. Patrice Giraud
IVR52_20068500297NUCA

Dossiers liés
Édifice : Hôpital général, puis hôpital, rue de l'Hôpital (IA85001727) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, rue de l' Hôpital
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Tableau : Portrait de Mgr Paillou (IM85000381) Pays de la Loire, Vendée, Luçon, place Leclerc
 
Auteur(s) du dossier : Marie-Thérèse Réau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Portrait de Mgr Paillou, vue d'ensemble
 
 
IVR52_20068500297NUCA
Auteur de l'illustration : Patrice Giraud
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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