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@ lnventaire g6n6ral, 2005 ; @ Ville ds Fdlstin, aXE

DESCRIPTION

Cd6gorie technique : peinture ; menuis€rie

Structure : rectangulaire vertical, cinU6

Md6riaux et technlques : tcile (srppod) : poinmre A fhuale

Description : Ce tableau est entour6 d'un cadre en bois sctrlpt6.

Representation et omementailbn : appadtirn de la Merge a saint DominQue, sainte Cdherine de Sienne
(remise : rosaire, angplot, architecture)
Ce.tableau repr&sente dqx scines : dars le fegigfe inffiieur, ou se derrinent, en anidre.plan des
architectrres, dans un efH de perspective, sont visibbs saint Dominque d sainte Cdherine de Sienne, d
genoux et en pddre, I'un, les bras tendus en signe d'oftrand€ d I'autre, les mairs iointes. Le reqiste
sup6rieur mofltre la Merge, oflrtotul6e et tenant I'eflfant Josus ; dle €st assis€ dans irne nu6e circitaire
peuplee d'angdoB.

Dimensions : dimensions non pdses.

HISTORIOUE

Attteu(s) : DumonA. : pdnUe

Datdion : 't7e sidcle

D'aprds I'abb6 Pdano<, ce tabbau. afrrd'hui dbparu, d dont subsiste seulement !e cadre, omait un
retable install6 dans le choeur de f6g[se, drt]e 1622 et 1681. C,e taHeau serait l'oewre du peintre A.
Dumon.



O6prtemsm

Adrcsse

Edifice cortorgil

Tibe ourant

D6mr*Elirn

TrbB do loeuvla

:23- Faleth P&.:lflftr30o1672

npdrClffean

6gEo Nt+Drne tfu Ct&o (ttr : !A23{XXXXB)

llDhr:nnbdurdr
Eban
]qttle dlra*B

Probablemert en 1818, ce teblan, rgrpe0 pE trr aute tabban ]Epn68eEt b laysnsrt (bs piqls, fut
enlev6 thr cfioeur et mocrt5 tEs b nd o &rr rm cfiryefe. Son cdo d d6pc6 (Ets le gtbnbr de
la maitu.



23 Felletin
6glise Note-Dame du Chiteau
tableau : remise du rosaire

Doc. I Vue du tableau encore accroch6, au d6but du 20e siCcle, au mur de l'6glise.
Photo noir et blanc, tirage num€rique.
Mediath{ue de I'architecture et du parrimoine. 56P00584

photo Archives photogrryhiques 05230320NUC



23 Felletin
6glise Notre-Dame du Chiteau
tableau : remise du rosaire

Fig. I Vue du cadre du tableau" aujourdhui deposd dans le grenier de la mairie (ancien
h6tel Morin d'Arfeuille).

Phot.Inv. P. Rivihe 01230604X


