
 
    

    
 

Liste des réponses  
 

Affiner la recherche 

 

Autre recherche 

 

Réponse n° 1  

 

  Monuments historiques 

édifice / site Chapelle des Pénitents Blancs, dite Notre-Dame-de-Pitié 

localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-

Rhône ; Alleins 

dénomination chapelle  

objets mobiliers  

époque de 
construction 

1er quart 17e siècle 

année 1608 ; 1610 

propriété Propriété d'une association 

protection MH 1965/04/12 : inscrit MH 

  Chapelle des Pénitents Blancs, dite Notre-Dame-de-Pitié 

(cad. G 640) : inscription par arrêté du 12 avril 1965 

type d'étude Recensement immeubles MH 

référence PA00081115 

  © Monuments historiques, 1992 

date versement 1993/06/04 

date mise à jour 2005/10/20 
 

  

Protection des droits des auteurs de la base Mérimée, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article 
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être 
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est 
distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
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Requête ((PA00081115) :REF ) 

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 

 
  

Liste des réponses  

 

Affiner la recherche 

 

Autre recherche 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00081115&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00081115&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&REL_SPECIFIC=9&IMAGE_ONLY=&REL_SYNONYMOUS=1&ACTION=RETOUR
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Provence%2dAlpes%2dC%f4te%20d%27Azur%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Alleins&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=chapelle&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/merimee_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_1=REF&VALUE_1=PA00081115&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=100&MAX3=100&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER_TITLE&LEVEL=1&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&SYN=1&IMAGE_ONLY=&MAX1=1&MAX2=1&MAX3=200&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&REL_SPECIFIC=9&IMAGE_ONLY=&REL_SYNONYMOUS=1&ACTION=RETOUR
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=NOUVEAU&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P
javascript:window.print()
javascript:palissy('PA00081115')
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&NUMBER=2&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=Tous
javascript:window.print()


 
Réponse n° 1  

 

  Monuments historiques 

technique menuiserie 

désignation lambris de revêtement avec cathèdres 

localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-

Rhône ; Alleins 

édifice chapelle des Pénitents Blancs 

notice édifice  

dénomination lambris de revêtement ; siège de célébrant 

matériaux bois : peint, doré 

description Lambris de bois peint et doré avec cathèdres au revers 

de la façade. 

siècle 18e siècle 

protection MH 1980/09/22 : inscrit au titre objet 

  Arrêté d' inscription manquant. 

propriété propriété d'une association diocésaine 

type d'étude liste objets inscrits MH 

copyright © Monuments historiques 

date versement 2013/01/25 

référence PM13002678 
 

  

Protection des droits des auteurs de la base Palissy, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article L.122-5 
du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être réalisée sans 
autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est distinct de lui, 
sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété intellectuelle. 

 

 

Requête ((PA00081115) :REF,REFA ) 

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 

Réponse n° 2  

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Provence%2dAlpes%2dC%f4te%20d%27Azur%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Alleins&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=lambris%20de%20rev%eatement%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=%20si%e8ge%20de%20c%e9l%e9brant&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:merimee('PA00081115')


 

  Monuments historiques 

technique sculpture 

désignation deux bâtons de procession de pénitent 

localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-

Rhône ; Alleins 

édifice chapelle des Pénitents Blancs 

notice édifice  

dénomination bâton de procession (2) 

matériaux bois : doré 

dimensions h = 200 

siècle 18e siècle 

protection MH 1980/09/22 : inscrit au titre objet 

  Arrêté d' inscription manquant. 

propriété propriété d'une association diocésaine 

type d'étude liste objets inscrits MH 

copyright © Monuments historiques 

date versement 2013/01/25 

référence PM13002677 

  
 

  

Protection des droits des auteurs de la base Palissy, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article 
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être 
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est 
distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. 

 
 

 

Requête ((PA00081115) :REF,REFA ) 

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 

Réponse n° 3  

 

  Monuments historiques 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Provence%2dAlpes%2dC%f4te%20d%27Azur%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Alleins&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=b%e2ton%20de%20procession%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=2&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:merimee('PA00081115')


technique tissu 

désignation bannière de procession : L'Immaculée Conception 

localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-

Rhône ; Alleins 

édifice chapelle des Pénitents Blancs 

notice édifice  

dénomination bannière de procession 

matériaux soie 

dimensions h = 200 ; l = 120 

iconographie Immaculée Conception 

siècle 19e siècle 

protection MH 1980/09/22 : inscrit au titre objet 

  Arrêté d' inscription manquant. 

propriété propriété d'une association diocésaine 

type d'étude liste objets inscrits MH 

copyright © Monuments historiques 

date versement 2013/01/25 

référence PM13002676 
 

  

Protection des droits des auteurs de la base Palissy, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article 
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être 
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est 
distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. 
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Requête ((PA00081115) :REF,REFA ) 

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 

Réponse n° 4  

 

  Monuments historiques 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Provence%2dAlpes%2dC%f4te%20d%27Azur%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Alleins&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=banni%e8re%20de%20procession&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&NUMBER=1&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=Tous
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=RETROUVER&FIELD_8=REF%2cREFA&VALUE_8=PA00081115&NUMBER=3&GRP=0&REQ=%28%28PA00081115%29%20%3aREF%2cREFA%20%29&USRNAME=nobody&USRPWD=4%24%2534P&SPEC=9&SYN=1&IMLY=&MAX1=1&MAX2=200&MAX3=200&DOM=Tous
javascript:merimee('PA00081115')


technique tissu 

désignation bannière de procession : Deux pénitents 

agenouillés 

localisation Provence-Alpes-Côte d'Azur ; Bouches-du-

Rhône ; Alleins 

édifice chapelle des Pénitents Blancs 

notice édifice  

dénomination bannière de procession 

matériaux soie 

dimensions h = 200 ; l = 120 

iconographie pénitent : agenouillé ; croix 

siècle 19e siècle 

protection MH 1980/09/22 : inscrit au titre objet 

  Arrêté d' inscription manquant. 

propriété propriété d'une association diocésaine 

type d'étude liste objets inscrits MH 

copyright © Monuments historiques 

date versement 2013/01/25 

référence PM13002675 
 

  

Protection des droits des auteurs de la base Palissy, des notices et des images :  
Aucune exploitation, notamment la diffusion et la reproduction, intégrale ou par extrait, autre que celle prévue à l'article 
L.122-5 du Code de la propriété intellectuelle, de la base de données, des notices et des images de ce site ne peut être 
réalisée sans autorisation préalable du ministre chargé de la culture ou, le cas échéant, du titulaire des droits d'auteur s'il est 
distinct de lui, sous peine de poursuites pour contrefaçon en application de l'article L.335-3 du Code de la propriété 
intellectuelle. 

 

 

Requête ((PA00081115) :REF,REFA ) 

Relations Synonymes=1 Spécifiques=9 Génériques=0 

 

http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=Provence%2dAlpes%2dC%f4te%20d%27Azur%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Bouches%2ddu%2dRh%f4ne%20&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=LOCA&VALUE_98=%20Alleins&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
http://www.culture.gouv.fr/public/mistral/palissy_fr?ACTION=CHERCHER&FIELD_98=DENO&VALUE_98=banni%e8re%20de%20procession&DOM=Tous&REL_SPECIFIC=3
javascript:merimee('PA00081115')

