
Auvergne, Puy-de-Dôme
Saint-Maurice-près-Pionsat
église paroissiale Saint-Maurice

Ensemble de deux tableaux de broderie

Références du dossier
Numéro de dossier : IM63004013
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale tissus et ornements liturgiques en Auvergne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tableau de broderie

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle

Description
Tableau de broderies au demi-point de tapisserie sur canevas. Un partie du canevas n'est pas brodée mais le décor du ciel
dans les deux tableaux et une partie du sol de celui de saint-François de Sales sont simplement rendus par des rehauts
de peinture. Les visages et les mains sont peints sur carton rapporté. Le tableau de saint François de Sales est pourvu
d'une marie-louise ovale.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : broderie
 
Matériaux : lin brodé, tapisserie au demi-point
 
Mesures : h  :  61 la  :  54,5 

Dimensions du tableau de saint Pierre à l’intérieur du cadre. Les dimensions du tableau de saint François de Sales n'ont
pas été prises, elles sont comparables à celle de l'autre tableau.

 
Représentations :
saint Pierre, saint François de Sales, coq, clef, blé, coquelicot

Les figures de saint Pierre et saint François de Sales sont inscrites dans des rinceaux fleuris ovales.

 
Inscriptions & marques : inscription concernant l'iconographie (sur l'oeuvre, brodé)
 
Précisions et transcriptions :

Inscriptions brodées sur chacun des tableaux : St Pierre, St François de Salle[s]
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du tableau
de saint François de Sales

Phot. Christian Parisey
IVR83_20146301089NUC4A

Vue générale du
tableau de saint Pierre
Phot. Christian Parisey

IVR83_20146301090NUC4A

Dossiers liés
Édifice : église paroissiale Saint-Maurice (IA63002493) Auvergne, Puy-de-Dôme, Saint-Maurice-près-Pionsat
 
Auteur(s) du dossier : Maryse Durin-Tercelin
Copyright(s) : © Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel
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Vue générale du tableau de saint François de Sales
 
 
IVR83_20146301089NUC4A
Auteur de l'illustration : Christian Parisey
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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Vue générale du tableau de saint Pierre
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