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Degré d'étude : étudié

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

Compléments de localisation

Historique
La chasuble est une chasuble de coupe gothique moyenne telle que préconisée par Monseigneur de Dreux-Brézé, évêque
de Moulins à partir de 1865.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le tissu du fond : damas de base satin à décor de gros de Tours, les orfrois sont en tapisserie au point de croix.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (trame) : damas, damas gros de Tours, tapisserie au point de croix ; soie (chaîne)
 
Mesures : h  :  121  (= chasuble)la  :  102  (= chasuble)h  :  115  (= étole)la  :  16  (= étole)  :  NaN 

Largeur d'épaule : 47,5

 
Représentations :
blé, feuille, rose, lys

Le fond de la chasuble est à croix à feuillages circonscrites dans des quadrilobes aux écoinçons desquels sont dessinés
des épis de blé. Entre les quadrilobes des croix à fleurs de lys héraldiques sont apposées sur des couronnes d'épines. Les
orfrois sont brodés de fleurs et feuilles au naturel dont des roses et des fleurs de lys ; la broderie de tapisserie en bordure
d'orfrois simule des galons.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)
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Vue générale du devant de la chasuble
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