
Aquitaine, Landes
Le Leuy
Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch)

Tableau : Saint Pierre repentant

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007238
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2018
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Saint Pierre repentant 

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : collatéral nord, mur nord

Historique
Ce tableau non documenté est signalé pour la première fois dans l'inventaire du 1er mars 1906, sous le n° 18 ("un tableau
sur toile représentant St Pierre, cadre plâtre doré, 2m25 x 1m25, fixé au mur").

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Toile en un seul lé, à tissage serré et régulier (préparation non visible), tendue sur la rive d'un châssis à traverse médiane.
Cadre en bois clair mouluré et peint, assemblé par tenon et mortaise.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en un seul lé) : peinture à l'huile ; bois mouluré, peint, faux bois
 
Mesures : h  :  176 la  :  114,5 

Dimensions de la toile à l'ouverture du cadre. Cadre : h = 200 ; la = 136.

 
Représentations :
Repentir de saint Pierre, coq, clef, livre, rideau, fond de paysage

La scène du repentir de saint Pierre après son reniement se déroule, de manière inhabituelle, dans un intérieur matérialisé
par un pan de mur percé d'une fenêtre et par un grand rideau brun-rouge relevé qui la masque à demi. L'apôtre, vêtu
d'une tunique bleu roi à col châle passée sur une chemise blanche, les jambes drapées dans un large manteau brun, les
pieds chaussés de sandales à lanières, est à demi agenouillé, de profil vers la gauche, en pleurs et les mains jointes en
prière, devant un pupitre sur lequel est posé un livre ouvert à inscriptions hébraïques. Aux pieds du saint, un autre livre
ouvert supportant les deux clefs, attributs de Pierre, nouées par un ruban blanc. Par la fenêtre ouverte se profile un paysage
verdoyant fermé par une chaîne de montagnes, au premier plan duquel le coq du reniement est perché sur un rocher.
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Inscriptions & marques : inscription (hébreu, peint, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions en hébreu (citations bibliques) non déchiffrées sur les deux livres.

 

État de conservation

oeuvre restaurée 

Quatre grands accrocs le long du bord inférieur, un autre plus petit dans le quart inférieur droit. Toile saine et bien tendue,
couche picturale en bon état.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 184/8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
Inventaire des biens dépendant de la fabrique (1er mars 1906)
n° 18
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 184/8

Illustrations

Ensemble.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001459NUC2A

Détail : buste de saint Pierre.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001460NUC2A

Détail : fond de paysage
avec le coq du Reniement.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001461NUC2A
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Détail : livre avec texte hébraïque.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001462NUC2A

Détail : clefs de saint Pierre
et livre avec texte hébraïque.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20184001463NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Notre-Dame (Saint-Roch) (IA40001629) Aquitaine, Landes, Le Leuy
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble.
 
 
IVR72_20184001459NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4



Aquitaine, Landes, Le Leuy
Tableau : Saint Pierre repentant IM40007238

 

 
Détail : buste de saint Pierre.
 
 
IVR72_20184001460NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : fond de paysage avec le coq du Reniement.
 
 
IVR72_20184001461NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : livre avec texte hébraïque.
 
 
IVR72_20184001462NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Détail : clefs de saint Pierre et livre avec texte hébraïque.
 
 
IVR72_20184001463NUC2A
Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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