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

Tableau : Vierge à l'Enfant, dite la Vierge au chapelet

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004554
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 : PM40000061

Désignation
Dénomination : tableau
Appellations : la Vierge au chapelet
Titres : Vierge à l'Enfant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : réserve à l'étage au-desus des sacristies

Historique
Tableau copié d'après la célèbre Vierge au chapelet de Murillo (vers 1650), acquise de la collection Vaudreuil par Louis
XVI à la veille de la Révolution, puis conservée au Louvre jusqu'à son dépôt au musée Goya de Castres en 1949 (Inv. 929).
Près de 350 copies de cette œuvre furent attribuées par l’État au XIXe siècle. La toile dacquoise, de médiocre qualité, ne
figure pas parmi elles, au contraire de l'autre copie d'après Murillo (Immaculée Soult) que possède la cathédrale, envoyée
en 1884. Le tableau ici étudié a été, de façon incompréhensible, classé en 1912 avec une datation "XVIIe siècle".

Période(s) principale(s) : milieu 19e siècle
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Bartolomé Esteban Murillo (peintre)

Description
Toile en un seul lé, à tissage régulier et serré et préparation blanche, tendue sur un châssis en croix (?) ; cadre en bois
mouluré et doré, à décor rapporté en plâtre.

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 ; bois mouluré, doré à la feuille cuivre
 
Mesures : h  :  166 la  :  123 

Dimensions du support. Cadre : h = 187 ; la = 146.

 
Représentations :
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Vierge à l'Enfant, assis, chapelet, draperie
ornementation ; tige

Décor rapporté du cadre : tiges fleuries.

 
 
 

État de conservation

partie remplacée 

Le cadre, trop large pour le châssis de la toile, est un remploi ; le jeu entre châssis et cadre est comblé par des baguettes
de bois noir sur les cadres côtés. Décor rapporté et dorure du cadre lacunaires.

Statut, intérêt et protection
Arrêté de classement : tableau, Vierge du rosaire, XVIIe siècle.

Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1912/11/05
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

Périodiques

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