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Guérande
place Saint-Aubin

Tableau : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Rosaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008438
Date de l'enquête initiale : 1986
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM44000736

Désignation
Dénomination : tableau
Précision sur la dénomination : tableau d'autel
Appellations : Notre-Dame du Rosaire
Titres : Vierge à l'Enfant dite Notre-Dame du Rosaire 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : bras nord du transept

Historique
Le tableau de l'autel de la Vierge a été remplacé lors de la restauration des retables par cette œuvre d'un peintre inconnu,
probablement régional. La figure de la Vierge appartient à un type que l'on retrouve fréquemment sur les bannières de
l'époque, mais la présence des quinze mystères du rosaire envoie à une iconographie propre au XVIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 19e siècle

Description
Représentation en pied de la Vierge à l'Enfant sur un fond de nuée lumineuse, entourée de quinze médaillons en grisaille
dédiés aux quinze mystères du rosaire. La Vierge, debout sur un terre-plein, tient l'Enfant dans la main gauche, et l'Enfant
tient le chapelet dans la main droite. Le costume et les sandales de la Vierge évoquent l'Antiquité, l'enfant est presque nu.
Seule les médaillons circulaires des scènes du rosaire, disposés en couronne autour du groupe et reliés entre eux par les
grains d'un vaste chapelet, occupent le reste de la surface du tableau. Le cadre de ce tableau est en bois, mouluré et doré.

Eléments descriptifs

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

Ouverture cadre : h = 250 ; la = 200. Dimensions du tableau, h = 90 ; la = 70.

 
Représentations :
figure biblique ; Vierge à l'Enfant, nuée, effet de lumière
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scène biblique ; rosaire ; cycle narratif
scène biblique ; en médaillon ; Vierge, enfance du Christ, Passion, Résurrection du Christ, Ascension, Pentecôte
 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Statut, intérêt et protection
Protections : classé au titre immeuble, 1840
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Denis Pillet
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Ensemble des autels latéraux et retables de la Vierge et de saint Joseph (IM44008415) Pays de la Loire, Loire-
Atlantique, Guérande, place Saint-Aubin
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 ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale.
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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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