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Désignation
Dénomination : chasuble
Précision sur la dénomination : ornement rose

Compléments de localisation

Historique
Le tissu du fond, un damas, d'un type connu dans les années 1750-1760 (voir les exemples publiés de Toulouse) a
longtemps été produit après sa création, il peut remonter ici la première moitié du 19e siècle. Des exemples tout à fait
similaires à ce damas sont étudiés dans le département du Puy-de-Dôme, à Saint-Dier-d'Auvergne (IM63003509), La
Roche-Noire (IM63003551), Ceyrat, Boissejour ( IM63003598), Apchat : IM63003689 et dans l'église de Moissat dans
un ornement violet : IM63003833.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 19e siècle

Description
Le tissu du fond est un damas de base satin (fond satin endroit et décor satin envers). L'orfroi antérieur est constitué de
deux pièces : la pièce inférieure est en sergé à trame de lame dorée, comme la croix dorsale, le partie supérieure est en
cannetillé, à filé riant lancé en trame, à trame brochée (?) de couleur, (rose, verte, blanche), reprise en sergé sens S..

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (chaîne) : damas, cannetillé, lancé ; soie (trame)
 
Mesures : h  :  110 la  :  66 
 
Représentations :
fleur, dentelle, ruban

Tissu à fleurs et rubans de dentelle pour le fond, à feuilles d'acanthe et fleurs stylisées (verte, rose, blanche) pour la partie
supérieure de l'orfroi antérieur.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune
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Vue générale du dos de la chasuble
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Vue générale du devant de la chasuble
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Vue générale du dos de la chasuble
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