
Auvergne, Puy-de-Dôme
Herment
église paroissiale Notre-Dame

chape : ornement doré

Références du dossier
Numéro de dossier : IM63003972
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 : chape
Précision sur la dénomination : ornement doré

Compléments de localisation

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

Description
Tissu à fond d'or et effet de cannetille et motifs de filé doré, ton sur ton. L'ornementation polychrome est brochée, à liage
repris en sergé 3 lie 1 sens S pour le robe comme pour les orfrois. Dans les orfrois, le cœur des roses et des motifs de
fleurettes sont à filé et lame d'accompagnage argent, des motifs de résille en filé retiennent le matelassage des motifs ton
sur ton. Sur le chaperon, la colombe du Saint Esprit est en cannetille, cannetille triangulaire sur une gloire de filé argent.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (?, trame) : fond d'or, broché ; soie (chaîne)
 
Mesures : h  :  114,5 
 
Représentations :
fleur, roses, feuille d'acanthe, tulipe, colombe, Saint-Esprit

Le tissu de fond est orné de feuillage et fleurs stylisés ton sur ton surmonté d'un semé de bouquets de roses et de
tulipes polychromes. Les orfrois sont à feuilles d'acanthes et rameaux de fleurettes ton sur ton que surmontent des fleurs
polychromes. La colombe du Saint-Esprit sur fond de gloire et couronne de branchage, orne le chaperon.

 
 
 

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

Devant, vue générale.
Phot. Christian Parisey
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Vue générale du dos de la chape
Phot. Christian Parisey
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Vue générale du dos de la chape
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