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

ensemble de l'autel de saint Véran (autel, 2 gradins d'autel, tabernacle)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM84001153
Date de l'enquête initiale : 1989
Date(s) de rédaction : 2001
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : autel, gradin d'autel, tabernacle
Précision sur la dénomination : autel tombeau
Parties constituantes non étudiées : degré d'autel

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : première chapelle latérale nord

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

Description
Les gradins sont incurvés. Le plan et l'élévation du tabernacle sont chantournés. Le tabernacle est flanqué de deux petits
ailerons. Encadrements en marbre blanc monolithe, à décor dans la masse. Sur l'autel : incrustations de brèches violine,
ocre et rouge bordées d'un liseré de marbre jaune. Centre du cartouche en marbre noir veiné de blanc. Sur les gradins et sur
le tabernacle : incrustations de brèche rouge et beige bordées d'un liseré de marbre noir. Au-dessus du battant en bronze
doré, incrustation d'une plaque en marbre vert et noir, portant un haut-relief rapporté en marbre blanc.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : marbrerie, sculpture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : élévation, galbé ; plan, chantourné ; élévation, chantourné
 
Matériaux : marbre veiné (blanc) : décor en haut relief, décor dans la masse, poli ; marbre veiné (jaune) : poli, incrusté ;
marbre veiné (noir) : poli, incrusté ; marbre veiné (vert, noir) : poli, incrusté ; brèche (rouge, beige) : poli, incrusté ;
bronze décor en demi relief, doré
 
Mesures :

h = 230 ; la = 277 ; pr = 140 ; dimensions totales. Autel : h = 100, la = 277, pr = 65. Tabernacle : h = 130, la = 100, pr
= 68 ; battant : h = 52, la = 27,5.

 
Représentations :
cartouche, palme, coquille, feuille
volute, feuille d'acanthe, chute végétale, angelot
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pèlerins d'Emmaüs

Autel : cartouche à cuirs enroulés, entre deux palmes, avec une coquille au sommet. Tabernacle : feuillages et chutes de
fleurs sur les ailerons ; deux angelots au-dessus du battant. Les pèlerins d'Emmaüs sur le battant. Feuilles d'acanthe au
sommet du tabernacle.

 
 
 

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

Références documentaires

Bibliographie

• ZWAAB, Jules. La cathédrale de Cavaillon. Suivie de : L'arc romain de Cavaillon. Cavaillon : Imprimerie
Mistral, 1985, 86 p.
p.42

Illustrations

Vue générale.
Phot. Marc Heller,
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Vue de détail : le tabernacle.
Phot. Marc Heller,

Phot. Joëlle Manchion
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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 la chapelle Saint-Véran (IM84001152) 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.
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Vue de détail : le tabernacle.
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