
Rhône-Alpes, Loire
Lézigneux
le bourg

Ornement rouge : chasuble, étole

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001859
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chasuble, étole
Précision sur la dénomination : ornement rouge

Compléments de localisation

Historique
Période(s) principale(s) : 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Ornement rouge, dont subsistent une dalmatique et une étole. Fond : soie, velours rouge. Décor dessiné par un galon
ondé or, large (bordure de la bande frontale, de la croix dorsale à redents et du col) et étroit (contour). Bande frontale et
croix dorsale rapportées, en drap d'or à décor de trame lancée, à motif symétrique. Pattes de l'étole bordées de franges
en cordonnet doré. Doublure en satinette verte.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
Eléments structurels, forme, fonctionnement : fonctions combinées
 
Matériaux : soie velours uni ; toile drap d'or, tissu façonné, lancé ; coton satin
 
Mesures :

h = 113. Dimensions de la chasuble.

 
Représentations :
feuilles
fleurs
feuille d'acanthe
ruban
pomme de pin
à bouquet
rose
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Motif du drap d'or : bouquet de grosses fleurs et de roses, surmonté d'une sorte de feuille d'acanthe et placé au-dessus
d'une sorte d'ananas ou pomme de pin ; le bouquet central est relié à des branches de roses, fleurs et feuilles, par un ruban
argenté. Motif des galons : vigne stylisée.

 
 
 

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

Illustrations

Vue d'ensemble du
dos de la chasuble.
Phot. Eric Dessert
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble du dos de la chasuble.
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Auteur de l'illustration : Eric Dessert
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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