
Auvergne, Puy-de-Dôme
Issoire

ornement doré : chasuble

Références du dossier
Numéro de dossier : IM63003518
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale tissus et ornements liturgiques en Auvergne
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chasuble
Précision sur la dénomination : ornement doré

Compléments de localisation

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

Description
Fond : drap d'or broché, rehauts de fils métalliques argent en décor. Orfrois tissés à disposition : taffetas broché, à fil
métallique uniquement en décor (épis de blé, nuée et livre de l'agneau sur le livre aux sept sceaux). Broché à liage repris
en sergé sens Z pour les orfrois et sens S pour le fond. L'agneau sur la croisée dorsale est tissé, à effet d'ombre brune.
Galon doré ondulé à motifs de grappes de raisin et palmes stylisées.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (chaîne, trame) ; fil métal (trame)
 
Mesures :

h=114, la=65

 
Représentations :
fleur
grappe
raisin
blé
noeud
agneau
livre
sceau

Fleurs et feuillages multicolores et trame argent en fond et rinceaux de fleurs, de bouquet avec noeud, grappes de raisin
et épis de blé à rehauts argentés sur les orfrois. L'agneau sur le livre aux sept sceaux à la croisée dorsale.
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État de conservation

Traces de moisissures sur le devant.

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

Illustrations

Vue générale de dos.
Phot. Christian Parisey
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Devant, vue générale.
Phot. Christian Parisey
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Vue générale de dos.
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Devant, vue générale.
 
 
IVR83_20126300231NUC4A
Auteur de l'illustration : Christian Parisey
© Région Auvergne - Inventaire général du Patrimoine culturel, ADAGP
communication libre, reproduction soumise à autorisation

23 May 2023 Page 4


