
Cette toile n‘a jamais été restaurée, exception           
faite de quelques repeints maladroits ponctuels sur 
des lacunes. L‘ensemble du tableau présentait, avant 
sa restauration, une usure généralisée du support toile 
avec des déchirures et de nombreuses déformations, 
des soulèvements prononcés de la couche picturale 
et des lacunes.

Dans le cadre de la campagne Plus grand musée 
de France, la commune a été accompagnée dans sa       
démarche de restauration par les étudiants du master 
IAE de l’Université Nice Côte d’Azur. Le tableau a 
quitté la chapelle Saint-Bernardin le 20 octobre 2021 
pour neuf mois de travaux entre les mains expertes de 
l’Atelier2Restauration.
Pendant sa restauration, le tableau nous a révélé  
quelques-uns de ses secrets. Celui-ci est constitué de 
trois toiles de lin cousues ensemble, les coutures sont 
si bien exécutées qu’elles sont difficilement visibles, 
même de près.
On distingue différents types de visages, on                   
suppose alors que Jacques Viany n’était pas seul à 
peindre. Les visages en arrière-plan ont sans doute 
été peints par des apprentis ou des assistants.

On remarque enfin les mouvements de drapure des 
vêtements qui révèlent une technique exceptionnelle 
du peintre.
Les œillets, aujourd’hui plus visibles qu’avant la
restauration, délimitent les vignettes illustrant chaque 
scène. Alors que la technique de la perspective était        
encore inexistante, on constate un jeu de décor pour 
ajouter de la profondeur : les voûtes, le sol en 
damier…
Neuf mois après ces travaux d’envergure, la toile 
«Les Mystères du Rosaire» a fait son grand retour au 
sein de la chapelle, le 21juillet 2022.
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L’histoire du tableau

«Les Mystères du Rosaire»

Installée dès 1645 dans la chapelle Saint-Bernardin, une 
ancienne bergerie au centre du village, la Confrérie du           
Rosaire  de  Saint-Jeannet  souhaite  montrer sa puissance, 
sa richesse et son influence dans la région. 
Pour cela, elle fait appel à Jacques Viany, un artiste de         
renom dans la région pour réaliser une toile de grande            
envergure afin d’ornementer la chapelle.

Ce tableau commandé par la Confrérie du Rosaire 
s’intitule « Les Mystères du Rosaire », peint à l’huile sur   
toile de lin en 1652 par Jacques Viany, il mesure 4,4 x 
3,2m. Aujourd’hui, l’œuvre est propriété de la commune 
et se situe à son emplacement d’origine.
L’œuvre est composée d’une fresque centrale ornée 
des quinze mystères du rosaire. Chaque mystère est                             
représenté par une scène typique des grands moments de 
la vie de Jésus et de Marie. Un rosaire est le nom donné à 
la prière autour de ces différentes grandes étapes.

Jacques Viany est un artiste peintre originaire de Vence. 
Il a été formé à Aix-en-Provence entre 1614 et 1620. 
Absent de la documentation après sa formation, ce n’est 
qu’en 1638 qu’on le retrouve dans les vallées du Var, de 
la Vésubie et dans le Val d’Entraunes avec notamment 
l’œuvre majeure de la chapelle Notre-Dame-des-Grâces 
à Villeneuve-d’Entraunes. 

Il est ensuite actif en itinérance jusqu’en 1653 en 

-1638 Notre Dame des Grâces avec sainte Marguerite 
avec le dragon et sainte Marthe (Voeu de Jean-Louis 
Arnaud en 1610). Chapelle Notre-Dame-des-Grâces 
Villeneuve d’Entraunes.
 
-1639 Christ sauveur du monde entre saint Honorat et 
saint Jean-Baptiste. Cathédrale Notre-Dame-du-Puy 
Grasse.
 
-1640 Assomption de la Vierge. Eglise Saint-Pierre et 
de l’Assomption 
Gilette.
 
-1644 Vierge de la Miséricorde. Eglise paroissiale 
Saint-Michel 
Venanson.

-1645 Vierge du Rosaire huile sur toile. Eglise 
Sainte-Elisabeth 
Toudon.
 
-1647 Vierge à l’enfant, saint Dominique et sainte 
Catherine, huile sur toile. Eglise Notre-Dame-de 
la-Colle 
Sauze.
 
-1647 Saints Laurent, Etienne, Vincent, Diacres.         
Eglise Saint-Jean-Saint-Laurent 
Revest Les Roches.
 
-1649 Retable de saint Martin. Eglise Saint      
Martin Touët sur Var.

exécutant principalement des peintures à iconographie 
religieuse et profane dans les évêchés de Nice, de Vence 
et de Grasse. 
On y répertorie aujourd’hui une quinzaine de toiles dans 
l’ensemble des trois évêchés ce qui est exceptionnel 
dans le contexte local de l’époque.

C’est le cas d’un « Salvator Mundi », daté 1639, 
aujourd’hui dans la cathédrale de Grasse. Après avoir 
orné le chevet de la chapelle polygonale Saint-Hilaire 
détruite à la fin du XIXe siècle, il avait transité par la 
chapelle rurale Saint Sauveur sur le chemin de  Grasse à 
Cabris. La qualité de cette œuvre, inspirée des  modèles 
de Giovanni Bellini, est à souligner tant pour sa 
composition que pour sa palette.

Les quinze mystères appartiennent à trois catégories           
distinctes regroupant chacune cinq scènes :

-Les «Mystères joyeux»: l’Annonciation, la Visitation,
la Nativité, la Présentation de Jésus au Temple, le                                   
Recouvrement de Jésus lors d’un pèlerinage à Jérusalem.

-Les «Mystères douloureux»: l’agonie de Jésus, la                    
Flagellation, le Couronnement d’épines, le Portement de 
la Croix, la Crucifixion

-Les «Mystères glorieux»: la Résurrection de                           
Jésus, l’Ascension, la Pentecôte, l’Assomption, le                               
Couronnement de Marie

La fresque centrale, quant à elle, représente Notre-Dame 
du Rosaire tenant l’enfant Jésus dans ses bras entourée 
de saint Dominique et de saint Bernardin. 

Ce tableau a fait également l’objet d’inscription au 
titre des Monuments Historiques lors de la session du 
13 avril 2021 de la Commission Régionale du 
Patrimoine et de l’Architecture.

Qui est Jacques Viany ? 

Œuvres connues :


