
Aquitaine, Landes
Mées
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Tableau : Vierge à l'Enfant avec sainte Agnès et le petit saint Jean

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40003897
Date de l'enquête initiale : 2011
Date(s) de rédaction : 2011
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Vierge à l'Enfant avec sainte Agnès et le petit saint Jean 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : nef, travée orientale, mur sud

Historique
Cette copie d'un tableau attribué au Titien (ou parfois à Palma le Vieux) fut commandée en 1867 à Mme Sébastien Rhéal
de Cesena, née Marie Anne Lucinte Bourdon (Rouen, 5 mars 1803 - Ivry-sur-Seine, 8 mars 1883), pour "l'église neuve"
de Mées (A.N., cote F/21/370, dossier 17), sous le titre erroné de "Sainte Famille", et fut livrée en 1869 comme l'atteste le
cartel du cadre. L'original vénitien, alors conservé au musée du Louvre, est déposé depuis 1946 au musée des beaux-arts
de Dijon. La copie de Mées comporte l'agrandissement en hauteur supprimé de l'original lors de sa restauration en 1966.
Lucinte Rhéal de Cesena copia de nombreuses toiles de maître au Louvre entre 1845 et le milieu des années 1870 (dix
commandes figurent dans la base Arcade du ministère de la Culture), parmi lesquelles le même tableau titianesque pour
l'église de La Rouquette (Aveyron), également en 1867 (A.N., cote F/21/330, dossier 50).

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1869 (daté par source)
Stade de la création : copie de peinture
Auteur(s) de l'oeuvre : Marie Anne Lucinte Rhéal de Cesena (peintre, signature)
Auteur de l'oeuvre source : Tiziano Vecellio (d'après, peintre)
Personne(s) liée(s) à l'histoire de l'oeuvre :  Napoléon III (donateur)
Lieu d'exécution : Île-de-France, Paris, Paris

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré et régulier, clouée sur la rive d'un châssis en croix (?), avec préparation blanche ; cadre
en bois mouluré et doré à la feuille sur enduit crayeux.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , carré
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile
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Mesures : h  :  158,5 la  :  154 

Dimensions à l'ouverture du cadre.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant, sainte Agnès de Rome, saint Jean-Baptiste, enfant, agneau
architecture, colonne
fond de paysage

La composition appartient au genre des "Saintes Conversations" : à droite, la Vierge, assise sur un socle d'architecture
classique, porte l'Enfant à demi nu, debout, tenant à la main la pomme de la Faute originelle ; au centre, sainte Agnès, assise
à même le sol, tient d'une main la palme du martyre et pose l'autre sur la tête d'un agneau que le petit saint Jean-Baptiste,
debout à gauche, semble retenir (l'agneau est l'attribut commun des deux saints) ; un lézard (allégorie de l'aveuglement
spirituel guéri par la vraie lumière) court sur un fragment d'entablement en bas à droite ; à l'arrière plan à gauche, un
paysage vallonné et boisé.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant le donateur (peint, sur cartel)
 
Précisions et transcriptions :

Inscription concernant le donateur (sur le cartel au bas du cadre) : DONNE PAR L'EMPEREUR / 1869.

 

État de conservation

Une large lacune en bas à gauche, au niveau de la jambe droite de saint Jean-Baptiste ; accrocs réparés dans le quart
inférieur gauche ; écaillements le long du bord inférieur, à droite.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Liens web
•  Attribution de la copie à l'église de Mées (AN, F/21/370, dossier 17) : http://www2.culture.gouv.fr/public/
mistral/arcade_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=TOUT&VALUE_1=&FIELD_2=pers&VALUE_2=Rh
%e9al&FIELD_3=titres&VALUE_3=&FIELD_4=rep&VALUE_4=&FIELD_5=typ&VALUE_5=&FIELD_6=loc&VALUE_6=&FIELD_7=Pr
%e9nom
%20auteur&VALUE_7=&FIELD_8=Cote&VALUE_8=&FIELD_9=COTEP&VALUE_9=&NUMBER=4&GRP=0&REQ=
%28%28Rh%e9al%29%20%3aAUTR%2cDAPR%2cEXCT%2cCOMM
%2cBNF1%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%244P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
•  Titien : La Vierge, l'Enfant, sainte Agnès et saint Jean-Baptiste (Dijon, musée des Beaux-Arts) : https://
collections.louvre.fr/en/ark:/53355/cl010053880
•  Titien : La Vierge, l'Enfant, sainte Agnès et saint Jean-Baptiste (Dijon, musée des Beaux-Arts) : https://
www.pop.culture.gouv.fr/notice/joconde/01370014297
•  Titien : La Vierge, l'Enfant, sainte Agnès et saint Jean-Baptiste (Dijon, musée des Beaux-Arts) : https://
upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/a/af/Le_Titien_-_La_Vierge%2C_l%27Enfant%2C_sainte_Agn
%C3%A8s_et_saint_Jean_Baptiste.jpg
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Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000395NUC2A

Détail : Vierge à l'Enfant.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000397NUC2A

Détail : sainte Agnès.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000396NUC2A

Détail : le petit saint Jean.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20114000398NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001534) Aquitaine, Landes, Mées
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20114000395NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : Vierge à l'Enfant.
 
 
IVR72_20114000397NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : sainte Agnès.
 
 
IVR72_20114000396NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : le petit saint Jean.
 
 
IVR72_20114000398NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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