
Hauts-de-France, Oise
Beauvais
cathédrale Saint-Pierre

Paire de banquettes (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000350
Date de l'enquête initiale : 1995
Date(s) de rédaction : 1995, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM60000150

Désignation
Dénomination : banquette
Précision sur la dénomination : paire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : dans le trésor

Historique
La structure est de style Louis XVI tandis que la garniture date du 3e quart du 18e siècle.

Période(s) principale(s) : 3e quart 17e siècle, 3e quart 18e siècle

Description
Les deux banquettes sont composées de huit pieds cannelés, rudentés et fuselés, et d'une assise de plan rectangulaire
horizontal garnie d'une tapisserie au petit point. La structure a été réalisée en chêne peint en blanc et les dés de raccordement
ne sont pas sculptés.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : menuiserie, broderie
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire horizontal ; pied, droit, 8
 
Matériaux : chêne (structure) : taillé, peint, monochrome ; (garniture) : tapisserie au point
 
Mesures :

Dimensions totales : h = 46 ; l = 195 ; pr = 45.

 
Représentations :

La garniture est ornée d'arabesques et de motifs de fleurons.
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État de conservation

La peinture est usée et des pièces métalliques servent de renforts. L'un des pieds est cassé et deux d'entre eux ont été
remplacés à une époque récente. Les assemblages sont affaiblis et la garniture textile présente des trous.

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Protections : classé au titre objet, 1925/04/21
Statut de la propriété : propriété publique

Illustrations

Vue de l'une des banquettes.
Phot. Laurent Jumel

IVR22_19956000088X

Dossiers liés
Oeuvre(s) partie(s) constituante(s) étudiée(s) : Garniture de siège d'une paire de banquettes (n° 3) (IM60000351) Hauts-
de-France, Oise, Beauvais, cathédrale Saint-Pierre
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Saint-Pierre de Beauvais (IM60000772) Hauts-de-France, Oise, Beauvais
 
Auteur(s) du dossier : Nicolas Dejardin, Aline Magnien, Léa Vernier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue de l'une des banquettes.
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Auteur de l'illustration : Laurent Jumel
(c) Ministère de la culture - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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