
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes
La Trinité
Laghet
Eglise de pèlerinage et couvent de carmes déchaussés actuellement église de pèlerinage et couvent de bénédictines
Notre-Dame de Laghet

ex-voto, tableau : Vapeur Var en danger de naufrage, Demande de
guérison d'un malade, Nicolas Daniel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM06001831
Date de l'enquête initiale : 2003
Date(s) de rédaction : 2003
Cadre de l'étude : opération ponctuelle
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM06001985

Désignation
Dénomination : ex-voto, tableau
Titres : Vapeur Var en danger de naufrage , Demande de guérison d'un malade, Nicolas Daniel 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : Cloître, secteur D4, 33

Historique
Emplacement en 1973 : cloître ; secteur I, panneau B, n° 3.

Période(s) principale(s) : 3e quart 19e siècle
Dates : 1857

Description
Cadre en bois, sous-verre ; Carton neuf au verso ; Cartel ; Inscription sur une surface délimitée.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire horizontal
 
Matériaux : papier (support) : aquarelle
 
Mesures :

h = 47,5 ; la = 56,5 (dimensions avec cadre).

 
Représentations :

Deux scènes : Scène de gauche : un deux-mâts fait naufrage. Scène de droite : un homme victime d'une attaque est soutenu
par deux femmes de sa famille; lit à dais (lit à colonnes) ; Apparition de la Vierge de Laghet dans une gloire de nuages
au centre ; Enfant Jésus porté sur le bras gauche ; Vierge de type intermédiaire.
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Inscriptions & marques : date (manuscrit, sur l'oeuvre, italien), inscription donnant l'identité du modèle (manuscrit, sur
l'oeuvre, italien), inscription concernant le donateur (manuscrit, sur l'oeuvre, italien), numéro d'inventaire (d'origine)
 
Précisions et transcriptions :

Transcription : (en bas, sur une bande blanche, à l'encre) - IL VAPORE VARO IN PERICOLO DI NAUFRAGIO
VENIENDO DA MARSIGLIA LI 7 SETTEMBRE 1856 MIRACOLOSAMENTE SALVATO (gauche) - le vapeur
Var, en danger de naufrage, venant de Marseille le 7 septembre 1856, miraculeusement sauvé - / NICOLAS DANIEL
IL 11 GENNAIO 1857 COLPITO DA APOPLEZIA PREVENIENTE DA SPAVENT NEL NAUFRAGIO DEL 7
SETTEMBRE 1856 RINGRAZIA LA SS VERGINE MARIA PER LA RACQUISTATA SALUTE (droite) - Nicolas
Daniel le 11 janvier 1857, frappé d'une apoplexie venant de son effroi du naufrage du 7 septembre 1856 remercie la très
sainte Vierge pour sa santé retrouvée - ; numéro d'inventaire topo-numérique : D4-33 (verso : stylo bleu).

 

État de conservation

mauvais état 

Etat de dégradation de l'ex-voto : pulvérulences ; lacunes de la couche picturale ; décoloration (passages de l'inscription
réécrits par-dessus l'encre délavée) ; humidité ; support déchiré ; support froissé (pliures) ; support découpé (collé sur
carton neuf).

Statut, intérêt et protection
Catégorie : Ex-voto marin, tempête ; Catégorie : Maladie

Protections : classé au titre objet, 1979/11/20
Statut de la propriété : propriété de l'Etat

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marc Heller,

Phot. Gérard Roucaute
IVR93_20030600262XE

Dossiers liés
Édifice : Eglise de pèlerinage et couvent de carmes déchaussés actuellement église de pèlerinage et couvent de
bénédictines Notre-Dame de Laghet (IA06002780) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-Maritimes, La Trinité, Laghet,
route de Laghet
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation de l'étude des ex-voto du sanctuaire de Notre-Dame de Laghet (IM06002442) Provence-Alpes-Côte
d'Azur, Alpes-Maritimes, La Trinité
 
Auteur(s) du dossier : Claudie Gontier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
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Date de prise de vue : 2003
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


