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

ensemble de 4 tableaux et de 4 cadres : Sainte Catherine d'Alexandrie,
La Transverbération de sainte Thérèse, Saint apôtre, Saint

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84001205
Date de l'enquête initiale : 1989
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau, cadre
Titres : Sainte Catherine d'Alexandrie , Transverbération de sainte Thérèse (La) , Saint apôtre , Saint 

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : deuxième chapelle latérale sud, première travée, murs est et ouest

Historique
Les cadres datent de la 2e moitié du 17e siècle et leurs motifs végétaux permettent de les attribuer à Barthélemy Grangier.

Période(s) principale(s) : 2e moitié 17e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Barthélemy Grangier (sculpteur)

Description
Toile assez fine, de tissage irrégulier. Préparation non visible. Cadres identiques, de forme rectangulaire verticale à
l'extérieur et en plein cintre à l'intérieur. Bois doré, sculpté en haut relief dans la masse, sauf le décor des écoinçons,
rapporté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : , en plein cintre ; rectangulaire vertical
 
Matériaux : toile (support) : peinture à l'huile ; bois décor en haut relief, décor dans la masse, décor rapporté, doré
 
Mesures :

h = 180 ; la = 85 ; dimensions totales à l' intérieur du cadre rectangulaire. Cadre : la = 20.

 
Représentations :
sainte Catherine d'Alexandrie
sainte Thérèse d'Avila : extase
saint, apôtre ; ?), barbe, livr
saint : barbe, livre, chien, ange
feuille de laurier, fleur, feuille d'acanthe, perle, patenôtre
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Cadre à tore de laurier, bordure intérieure de perles et de patenôtres ; grandes fleurs entre deux volutes d'acanthes dans
les écoinçons.

 
 
 

État de conservation

mauvais état 

Les toiles sont très sales, deux sont presque illisibles. Quelques écailles.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• VALERE-MARTIN, J. Inventaire artistique, religieux et archéologique de l'église de Cavaillon (1855).

• Inventaire mobilier de l'ancienne cathédrale de Cavaillon (1867). Archives départementales de Vaucluse,
Avignon : 28 J (ancienne cote Archives communales, Cavaillon : S, n°44).

Illustrations

Sainte Catherine
d'Alexandrie et son cadre

Phot. Marc Heller,
Phot. Joëlle Manchion
IVR93_19898400230X

Blason du tableau.
Phot. Marc Heller,

Phot. Joëlle Manchion
IVR93_19898400232X

Transverbération de sainte
Thérèse et son cadre
Phot. Marc Heller,

Phot. Joëlle Manchion
IVR93_19898400229X

Blason du tableau.
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Dossiers liés
Édifice : cathédrale Notre-Dame et Saint-Véran actuellement église paroissiale Saint-Véran (IA84000455) Provence-
Alpes-Côte d'Azur, Vaucluse, Cavaillon, place Voltaire
Est partie constituante de : ensemble de 6 tableaux et de 6 cadres (IM84001204) 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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Sainte Catherine d'Alexandrie et son cadre
 
 
IVR93_19898400230X
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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Blason du tableau.
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Auteur de l'illustration : Marc Heller, Auteur de l'illustration : Joëlle Manchion
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communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Transverbération de sainte Thérèse et son cadre
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Blason du tableau.
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