
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse
Cavaillon
place Voltaire
cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran actuellement église paroissiale Saint-Véran

haut-relief No 2 : Blason de l'évêque Joseph Guyon de Crochans

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84001203
Date de l'enquête initiale : 1989
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : haut-relief
Appellations : Blason de l'évêque Joseph Guyon de Crochans

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : chapelle dite de l'évêque (au-dessus de la troisième chapelle latérale sud), dans l'angle du
mur sud

Historique
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 18e siècle (?)
Auteur(s) de l'oeuvre : inconnu auteur

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : gypserie, sculpture
 
Matériaux : plâtre décor en haut relief, décor dans la masse, peint, polychrome
 
Mesures :

h = 80 ; la = 60 (dimensions totales)

 
Représentations :
cartouche, chapeau

Cartouche portant les armoiries de l'évêque et surmonté du chapeau épiscopal.

 
Inscriptions & marques : armoiries
 
Précisions et transcriptions :

armoiries de Joseph Guyon de Crochans, évêque de Cavaillon de 1709 à 1742 : écu d'argent à une fasce d'azur accompagnée
de quatre burelles ondées de gueules, deux au-dessus, deux au-dessous ; écu sommé du chapeau épiscopal.
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État de conservation

Altérations dues à l'eau, polychromie abîmée.

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

Présentation

DESCRIPTION
Dénomination : haut-relief
Appellation :
Titre : blason.
Localisation : troisième chapelle latérale sud, premier étage (chapelle de l'évêque), sur le haut du mur nord.
Description matérielle : Stuc ou plâtre moulé, peint blanc, noir, rouge, bleu, beige-jaune.
Dimensions : H. 80 cm, La. 60 cm.
État de conservation : médiocre : support et polychromie abîmés par l'eau.
Inscriptions, marques : écu d'argent à une fasce d'azur accompagnée de quatre burelles ondées de gueules, deux au-dessus,
deux au-dessous ; écu sommé du chapeau épiscopal (noir à trois rangs de houppes) : armoiries de Joseph Guyon de
Crochans, évêque de Cavaillon de 1709 à 1742.
Description iconographique et formelle : Haut-relief de forme ovale, entièrement occupé par les armoiries.

HISTORIQUE
Entre 1709 et 1742.

Illustrations

Vue générale du blason
portant les armoiries de Joseph

Guyon de Crochans, évêque
de Cavaillon de 1709 à 1742.

Phot. Marc Heller,
Phot. Joëlle Manchion
IVR93_19898400299X

Dossiers liés
Édifice : cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran actuellement église paroissiale Saint-Véran (IA84000455) Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Cavaillon, place Voltaire
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Saint-Véran (IM84001117) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Cavaillon,
place Voltaire
 
Auteur(s) du dossier : Françoise Reynier
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale du blason portant les armoiries de Joseph Guyon de Crochans, évêque de Cavaillon de 1709 à 1742.
 
 
IVR93_19898400299X
Auteur de l'illustration : Marc Heller, Auteur de l'illustration : Joëlle Manchion
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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