
Hauts-de-France, Oise
Noyon
Ancienne cathédrale Notre-Dame, place du Parvis

Tableau : portrait de Charles de Broglie (?)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM60000204
Date de l'enquête initiale : 1984
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique canton de Noyon, mobilier et objets religieux
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau
Titres : Portrait de Charles de Broglie ()  (?)

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

Historique
Copie moderne de l'original perdu pendant la Première Guerre mondiale ; cette peinture fait partie d'une suite de portraits
des évêques de Noyon dont deux originaux sont seuls conservés ; selon Maxime de Sars, il s'agirait du portrait de Jean-
François de La Cropte de Bourzac, évêque de Noyon de 1733 à 1766 ; Charles de Broglie ayant été son successeur de
1766 à 1777.

Période(s) principale(s) : 1er quart 20e siècle
Stade de la création : copie

Description

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : peinture
Eléments structurels, forme, fonctionnement : plan, rectangulaire vertical
 
Matériaux : matériau textile (support) : peinture à l'huile
 
Mesures :

Dimensions à l'ouverture du cadre : h = 60,5 ; la = 50.

 
Représentations :
portrait ; en buste, de trois-quarts, évêqu ; Broglie Charles de)
 
Inscriptions & marques : inscription donnant l'identité du modèle (manuscrit, sur l'oeuvre)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription donnant l'identité du modèle (sur la barre du châssis) : 1733 1777. CHARLES DE BROGLIE EVEQUE ET
COMTE DE NOYON, PAIR DE FRANCE, ABBE D'OURSCAMP, CARDINAL DE SIGNE DE LA SAINTE EGLISE
ROMAINE. L'original de ce tableau se trouvait en 1914 dans la cathédrale de Noyon.

 

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Jean-Michel Périn
IVR22_19846000686X

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la cathédrale Notre-Dame (IM60000071) Hauts-de-France, Oise, Noyon, Ancienne cathédrale Notre-
Dame, place du Parvis
 
Auteur(s) du dossier : Bertrand Fournier, Michel Hérold, Martine Plouvier
Copyright(s) : (c) Région Hauts-de-France - Inventaire général ; (c) AGIR-Pic
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Vue générale.
 
 
IVR22_19846000686X
Auteur de l'illustration : Jean-Michel Périn
(c) Région Hauts-de-France - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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