
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bouches-du-Rhône
Marseille 16e arrondissement
les Riaux, la Nerthe
chemin vicinal de l' Estaque au Rove
église Notre-Dame-de-la-Nerthe, puis chapelle Notre-Dame-de-la-Galline

tableau : Larmes de saint Pierre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM13000235
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2006
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Larmes de saint Pierre 
Parties constituantes non étudiées : cadre

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : limite 17e siècle 18e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Barthélemy Chasse (peintre)

Description
Tableau composé de 2 lés verticaux ; tissage lâche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en 2 lés) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions approximatives à l'ouverture du cadre : h = 240, la = 153 ; largeur des lés : 97 et 56.

 
Représentations :
saint Pierre : clef, coq, fond de paysage

Saint Pierre est agenouillé, la main gauche sur sa poitrine, le regard tourné vers le coq, perché sur une branche d'arbre.
Il tient un linge blanc dans sa main droite. A ses pieds, un trousseau de deux clefs. A l'arrière, fond de paysage avec
des collines.
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État de conservation

mauvais état 

Manques dans la couche picturale.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Édifice : église Notre-Dame-de-la-Nerthe, puis chapelle Notre-Dame-de-la-Galline ()
 
Auteur(s) du dossier : Claudie Gontier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2006
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