
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
La Verdière
Chapelle Saint-Roch

Ex-voto, maquette : bateau

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83003229
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ex-voto, maquette
Titres : bateau 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : voûte

Historique
Cet ex-voto marin figure dans l'inventaire de 1906 sous l'appellation "trois-mâts (miniature)". D'une taille de 40
centimètres, il appartient alors à Madeleine (?), veuve Gaze. Il est à l'époque suspendu à la voûte, comme actuellement.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle

Description
Maquette de bateau à trois mâts en bois peint polychrome. Cordage en ficelle, absence de voiles.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie
 
Matériaux : bois peint, polychrome, taillé, tourné
 
Mesures :

Dimensions approximatives : h = 50 ; la = 50.

 
Représentations :
bateau à voiles

La présence de mâts brisés pourrait évoquer un naufrage.

 
 
 

État de conservation

Mâts brisés. La maquette a peut être été conçue comme telle à l'origine.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Inventaire des biens dépendant de la fabrique de l’Église de La Verdière dressé en exécution de l'article
3 de la loi du 9 décembre 1905. 3 mars 1906. Archives départementales du Var : 5 V 6.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pauline Mayer
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Dossiers liés
Édifice : Chapelle Saint-Roch (IA83003124) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch, chemin Saint-
Roch
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la chapelle Saint-Roch (IM83002290) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch
 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon
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Vue générale.
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