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Ce grand tableau defra†chi, oubiie dans l'eglise de Rospo｢den, va

pa｢tjcipe｢ Get automne a i'exposition Vingt-six tabieaux Monuments

Histo｢iques a Saint-Maio. Son histoi｢e su｢prend川

巳jN豊田S甲⑭睡臣M⑱鄭V監醐藍弼干臣醍

C'est en 1907 que Georges LE BORGNE, cute de Rospor-

den) achete pour 300 F aux U｢suiines expuisees de ieur

couvent quimpe｢ois, ie tableau de Nicoias ｣oi｢ qu旧nstaiie

au-dessus du m甜｢e-autel de i'egiise paroissiaie. Suite主des

t｢avaux dans ia cathedraie, ce tableau fut o甘ert en 1868 aux

re看igieuses par Mg｢ SERGEN丁et piac全dans ieu｢ chapeiie rue

Verdelet a Quimper.

｣Assomption de Nicoias ｣OIR est … ⊂tabieau c而re de grand

format (224,4 cm x 384 cm) ciasse aux Monuments Hist○○

｢iques depuIS 1914. Bien qu'on ne

comaisse pas son commanditaire, ii

semble qu'il soil peint vers 1660 et

qu'il appartieme des son origine a ia

cathedrale de Quimpe,r, sans doute

instaiie par Mgr RENE du ｣OUE丁

eveque de Comoua=le de 1643 a

1668. ｣e tableau o｢na圧i'autei de ia

chape=e de ia Victoi｢e o心se trouvait

ie ｢eiiquai｢e de Saint Corentin, au

chevet de i'edifice. ii etait donc au

c∞ur SPirituei de i'edifice.

｣'Assomption es=e seui tab看eau

de ia cathed｢aie quimperoise qui

echappe au bOcher revoiutionnai｢e

ie 12 decemb｢e 1793. Fixetrop haut)

ies iconociastes ne peuven=e des-

cend｢e. =s se contentent donc de ie

percer de quatre coups de baiion-

ne廿e. Suite会ces t｢ibuI〔抽ons et会de

mauvaises ｢estau｢ations au XiXe, ie

tableau s'est degrade. A Rospo｢den)

ii est d全so｢mais ｢eiegue sur un mur

du transept de l'egiise. Comme dej会

en 1978 et 1997川doit etre ｢estau-

｢ei = sera expose ensuite chapeiie

Saint-Sauveu｢ a SainトMai○○

鞘のの』AS 』の日韓
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De retou｢ en France, ii peint des retabies, des tableaux et des

deco｢s pour des edifices ｢eiigieux, des h6teis particuiiers et

des ch合teauxi En 1663川ent｢e会i'Academie Royaie de Pein-

ture et de Sculpture avec i'appui de Charles LE BRUN et de

Louis XiV Pensionne du ｢oi a pa｢tir de 1668言i t｢avaiiie主ia

Manufacture des Gobeiins, au ch合teau de Saint-Germain en

Laye et a Versailles oil ii r6aiise sept tableaux pour l'apparte-

ment de ia reine Marie-丁he｢ese. ｣e musee des Beaux-Arts de

Quimpe｢ c○nseNe un tableau de Nic○ias ｣OiR : Mdi〃se sauve

des eaux.

E二'鈷S簿の棚田t耶⑱開

講甲出藍配㊤目Sの』聞出

Le tableau ｢ospordinois nous

presente ia Vie｢ge Marie assise

su｢ un nuage) entouree d'anges)

ies bras ouverts, ie visage exta-

sie, Conformement合ia tradition

chretienne, eiie sort du tombeau

pour s'全ieve｢ dans ia gioi｢e divine,

Au-dessousタon peut voi｢ ie tom〇､

beau vide et son sua了｢e parseme

de roses blanches. Au second

plan, des groupes de disciples

manifestent leur　6tonnement et

leurs inter｢ogations川A i'arrie｢e-

pianタ　un paysage montagneux

parseme d'edifices ｢appeiie ies

paysages itaiiens de POUSSiN,
Nobiesse, equ=ib｢e, beauts, ex-

pression ciaire et mesuree des

emotionsii. Ha｢monie des cou-

ieurs et luminosite..…Un chef

d'∞uV｢e Ciassique,

Le peintreタNicoias PiERRE ｣OiR (Paris 1624 - Paris 1679))

fits aine de l'orfevre Nicolas LOiR, Sieve de Simon VOUET et

de Sebastien BOURDON appartient au c○u｢ant ciasslque du

XViie･ Un sejour en ltalie (1647 - 1649) en co岬Pagnie de Feli-

bien, iui fait decouvri｢ ies ∞uV｢eS de RAPHAEL et de Nic○ias

POUSSIN dont ii ｢ealise de nombreuses copies.

Ce su｣et ｢eiigieux est d'actua嶋

sous ie ｢oi会｢'embi台me soiai｢e. Sans he｢itier ap｢台s 22 ans de

mariage avec Anne d'Autriche) dans une France en gue｢reタ

Louis X川fait ie v∞u en 1637 de c○nsac｢er son ｢oyaume合

ia Vierge Marie si eile l'exauce. = demande合toutes ies pa-

｢oisses de faire des processions ie 15 aoOt. Le petit Louis n甜

ie 5 septemb｢e 1638. La fete de i'Assomption de Marie de-

vient feriee et donne lieu会de muitipies festivites et feux d'arti-

fices pa｢tout dans ie Royaume.川Enc○re au｣Ou｢d'hui, SOuS ia

R6publique... a Rosporden.
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Suite a lad6cision du Conseil

mu両cipai du 20 ｣uin, d'auto｢主

ser la restauration du tableau

くく｣'Assomption de ia Vierge

〉 de Nico｣as ｣oir, ie tableau

ciasse au patrimoine s'est vu

con fie aux membres de i'ate-

=er reglonal de restauration

de Bignan ie　○○ ｣u帥et de｢-

nie｢. Grace aux financements

c｢oises de i,巨tat (DRAC), du

c○nseii depa｢tementai du

Finiste｢e) du consei=egionai,

ie tabiea也　va subir un cer-

tain nombre d'ope｢ations tres

techniques pour ｢ui redonne｢

toute sa splendeu｢, En pre-

sencedeseiusetdeMonsieur

PERHERiN, president de I'as-

sociation de sauvegarde du

patrimoine de Notre-Dame

de Rosporden, Yolande LE

BOU巨DEC, c○○｢dinatrice de

i'ateiier regional de restaura-

tion, explique ia procedure

de ｢estauration.くく｣'台quIPe

de I'a亡elier se charge de la

renovation du cadre e亡Gwe-

nola CORBIN, res亡au｢a帥ce

independan亡e, dipI6mee de

仁6cole superieure d'art d)Avi-

gnon, de la res亡aura亡ion de la

亡oile ,主｣es restaurateurs sont

hautement qualifies et ma†-

trisen=outes ies techniques
necessaires会ia rehabiiitatjon

｣'oeil affClt会l la main exper亡e,

la resrauratrice Gwenola CORBIN

fait face avec brio aux

くくPetites surprises 〉>

datan亡de la demi舎re restauration

d'une　∞uVre : ebenisterie,

d全poussie｢age, suppression

du chanci (t合ches blanches

sur ie vemis), retouches. ｣e

tableau ｢eprendra sa place

ap｢es ies t｢avaux de ren○○

vation de i'Eg｣ise et un pas-

sage含Saint-Maio pour une

exposition p｢ogrammee　合

i'automne.

De gauche台d｢olte, Gwenoia CORBiN, restau-

ra帥ce d'∞uV｢eS et Ciaire ｣E GOFF egaiement

restaurat｢ice en soutien sur ce p｢o｣et.

Cl-dessus･ une Partie de l'ceuvre apres d全poussie-

rage, traltement antlfonglque, devernissage, retrait des

repeints, appiicatjon d'un nouveau vernis. ｣a deml会re

etapeタaiiou全e aux retouches est en c○urs d'execution.

Outre ces色tapes natureiies de restau｢a宜onタMme COR〇 ･

BiN a redoubie d'efforts pour re亡i｢er un film ac｢yiique per-

SiStant, ｢eC○uVrant une Partie de i'∞uV｢e et datant de ia

demie｢e restauration.
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