
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Ancienne cathédrale Notre-Dame, place du Parvis

Tableau : Vierge à l'Enfant foulant l'aspic

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000316
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM60001226

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Vierge à l'Enfant foulant l'aspic 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : arrière sacristie

Historique
Cette œuvre a été datée du 17e siècle lors de son classement en 1908.
Elle est très proche d'une oeuvre de Carlo Maratta (silhouettes de la Vierge et de l'Enfant) mais présente trop de variantes
pour pouvoir être considérée comme une copie (Jésus tient la croix dans l'autre main, la pose de la main droite de la Vierge
est différente, les vêtements aussi).

Période(s) principale(s) : 18e siècle
Atelier ou école :  Ecole française (école)

Description

Eléments descriptifs

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

h = 131 ; la = 96. Dimensions à l'ouverture du cadre : h = 131 ; la = 96.

 
Représentations :
Vierge à l'Enfant: en pied, foulant aux pieds, serpent, croissant de lune
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État de conservation

mauvais état 

Toile crevée à plusieurs endroits ; couche picturale écaillée, usée et sale.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1908/11/19
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19846000534V

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Notre-Dame (IM60000071) Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancienne cathédrale Notre-
Dame, place du Parvis
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Michel Hérold, Martine Plouvier, Renaud Benoit-Cattin
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19846000534V
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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