
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Autel, retable et tableau de sainte Marguerite

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008672
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, retable, tableau
Précision sur la dénomination : retable architecturé ; autel secondaire
Appellations : de sainte Marguerite

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : chapelle latérale sud de la nef

Historique
Tableau du début du XIXe siècle, reprenant l'iconographie traditionnelle de sainte Marguerite d'Antioche à partir de
modèles anciens (voir notamment un tableau acquis récemment par l'hôpital de Rouen pour son musée). Elle n'a cependant
ni auréole ni palme.

Période(s) principale(s) : 1er quart 19e siècle

Description
Autel retable architecturé en bois, orné principalement d'un tableau d'autel présentant sainte Marguerite d'Antioche en
figure, tenant une croix dans la main gauche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, peinture
 
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Mauvaise tension de la toile, très abîmée à la partie inférieure, soulèvement de la couche picturale, repeints et vernis jauni.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Tableau d'autel.
Phot. Denis Pillet

IVR52_20084402468NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Tableau d'autel.
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Auteur de l'illustration : Denis Pillet
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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