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Désignation
Dénomination : chasuble

Compléments de localisation

Historique
Le tissu des orfrois remonte au 18e siècle, les galons probablement à la même époque. Le tissu du fond n'est peut-être que
du 19e siècle (?), il aurait été remonté à l'époque avec ces éléments antérieurs.

Période(s) principale(s) : 19e siècle (?)
Période(s) secondaire(s) : 18e siècle, 18e siècle

Description
Le tissu du fond est un gros de Tours broché (?) et liseré à liage repris en sergé sens S. Les orfrois sont de taffetas doublé,
broché et liseré ton sur ton. Un fin galon à festons et lame dorée borde les différentes parties.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (trame) : gros de Tours, liseré, taffetas doublé, broché, liseré ; soie (chaîne)
 
Mesures : h  :  115 la  :  67 
 
Représentations :
méandre, chevron, fleur, chèvrefeuille

Sur un fond beige au semé de pois jaunes ombrés de marron, se développent des méandes à chevrons ou à pois d'où
partent des fleurs. Tous les motifs du fond sont jaunes et marrons. Les orfrois, sur fond de légers motifs liserés ton sur
ton présentent une fine ornementation de tiges fleuries à fleurs exotiques et chèvrefeuille multicolores. Le galon à fils et
lame métalliques dorés est à festons ; il est assez étroit.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue du devant
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Vue du dos
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