
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-Provence
Beauvezer
église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption

tableau : Saint Claude, saint Clair et sainte Agathe, cadre

Références du dossier
Numéro de dossier : IM04002330
Date de l'enquête initiale : 2010
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau, cadre
Titres : Saint Claude, saint Clair et sainte Agathe 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : chapelle du Sacré-Coeur

Historique
Le tableau représentant saint Claude et saint Clair et sainte Agathe est mentionné dans le procès-verbal de visite pastorale
de 1697 : il ornait l'autel dédié à saint Claude dans l'ancienne église paroissiale de Beauvezer.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, menuiserie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support, en 2 lés) : peinture à l'huile ; bois taillé, doré à la feuille
 
Mesures :

h= 150 ; l= 140. Dimensions approximatives.

 
Représentations :
saint Claude : crosse
saint Clair : crosse, mitre, chape
sainte Agathe : pince
ange : tête

Les trois saints sont représentés debout de face, tenant leurs attributs.
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État de conservation

Toile distendue. Soulèvements de la couche picturale. Salissures. Eclats de dorure sur le cadre.

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit au titre objet, 1987/08/24
Statut de la propriété : propriété de la commune

Références documentaires

Documents d'archive

• Procès-verbaux de visites pastorales, évêché de Senez. 1697-1707. Archives départementales des Alpes-de-
Haute-Provence, Digne-les-Bains : 2 G 17.
Visite pastorale du 7 juin 1697.

• Direction générale des domaines. Inventaire des biens dépendant de la fabrique paroissiale de Beauvezer
dressé en exécution de l'art. 3 de la loi du 9 décembre 1905. Archives départementales des Alpes-de-Haute-
Provence, Digne-les-Bains : 2 V 87.

Illustrations

Vue générale.
Phot. Françoise Baussan
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Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IA04000145) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-Haute-
Provence, Beauvezer
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de l'église paroissiale Notre-Dame-de-l'Assomption (IM04002326) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Alpes-de-
Haute-Provence, Beauvezer
 
Auteur(s) du dossier : Etienne Bertrand, Marie Cerciello-Bachy
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
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Vue générale.
 
 
IVR93_20110403923NUC2A
Auteur de l'illustration : Françoise Baussan
Date de prise de vue : 2011
(c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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