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EMBRUN
Ancien Couvent des Cordeliers
(Office du Tourisme)
& Cathédrale
Notre Dame du Réal
Auteurs? la famille Jacquerio sans doute ou tout au moins son école
vers 1440
réf. François Enaud, Les peintures murales découvertes dans mles restes de l'ancienne église des Cordeliers d'Embrun,
Société d'études des Hautes Alpes,

Christ à la colonne
Notre Dame
Cathédrale d'Embrun

Ste Catherine et l'empereur Maximilien mur nord
première chapelle latérale du couvent des cordelier, actuellement Office du Tourisme

Antoine de Padoue taumaturge

Chapelle n°2 Saint Antoine de Padoue taumaturge

chapelle n01 Résurrection
Chapelle n°1 donateur et messe de Saint Grégoire
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chapelle n°1 Christ en majesté montrant ses plaies
chapelle n°1 vue ouest ensemble
Saint Jean l'évangéliste

chapelle n°2 mur est ensemble

chapelle n°2 mur est St Antoine rendant l'enfant nouveau né à son père

Naufragé
sauvé par
Saint
Antoine.
On peut
remarqué
les
rochers
et le
fleuve
qui
semble
être la
Durance
au Pont
neuf au
pied du
Rocher
d'Embrun
chapelle n°2 mur nord détail architecture

chapelle n°2 synopia

chapelle n°2 Naufra
chapelle n°2 vue
est enfant tombé dans un chaudron
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chapelle n°2 chapelle n°2 mur nord : un évêque et une sainte
chapelle n°2 ensemble mur nord

chapelle n°2 mur ouest
chapelle n°2 mur nord
Saint Antoine de Padoue et des prisonniers

chapelle n°3 mur est François d'Assise
chapelle n°2 mur nord
Saint Antoine de Padoue et les animaux

chapelle n°3 armoiries
chapelle n°2 voute
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chapelle n°3 mur est

chapelle n°3 mur est : Saint Antoine ermite et abbé
chapelle n°3 Saint Jean

chapelle n°3 St Antoine et St François d'Assise
Chapelle n°3 mur est St François, Jésus en Croix et St Jean
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