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

Paire de housses de l'ornement de la chaire épiscopale

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000815
Date de l'enquête initiale : 1996
Date(s) de rédaction : 1997, 2014
Cadre de l'étude : mobilier et objets religieux la cathédrale de Beauvais
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : housse de coussin

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

Historique
Ces housses forment un ensemble avec les tentures du trône épiscopale et le baldaquin conservés dans le trésor ; elles
étaient destinées aux sièges des célébrants. Le décor à fleurs de pavot permet de les dater du 17e siècle. Elles figurent
sous les numéros 35 et 36 de l'inventaire de 1931 de l'abbé Tesson.

Période(s) principale(s) : 17e siècle

Description
Les housses sont en tapisserie de laine et de soie polychrome au petit point sur canevas.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : broderie
 
Matériaux : laine polychrome, tapisserie au point ; soie polychrome, tapisserie au point
 
Mesures :

Dimensions totales : la = 40 ; pr = 34.

 
Représentations :

Comme le baldaquin et les tentures de la chaire épiscopale, les housses présentent un décor de fleurs de pavots à différents
stades d'épanouissement.

 
 
 

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

Références documentaires
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Illustrations

Vue d'ensemble.
Phot. Laurent Jumel
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Dossiers liés
Est partie constituante de : Ensemble de l'ornement de la chaire épiscopale (baldaquin d#'étoffe, deux housses, tentures
de la chaire épiscopale) (IM60000798) 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 : Aline Magnien, Léa Vernier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
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Vue d'ensemble.
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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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