
Rhône-Alpes, Loire
Montbrison

Ornement blanc : ensemble de 2 dalmatiques, un collet de dalmatique,
une étole, un manipule

Références du dossier
Numéro de dossier : IM42001804
Date de l'enquête initiale : 2004
Date(s) de rédaction : 2009
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dalmatique, collet de dalmatique, manipule, étole
Précision sur la dénomination : ornement blanc

Compléments de localisation
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Décor proche de l'ornement rouge : ensemble de 2 dalmatiques et collets de dalmatique, 3 manipules, une étole, une étole
diaconale, une bourse de corporal (IM42001801).

Période(s) principale(s) : 2e moitié 19e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre :  auteur inconnu

Description
Ornement blanc en drap d'argent, comprenant deux dalmatiques et un collet, un manipule et une étole à patte ronde. Fond :
drap d'argent. Décor délimité par un galon ondé or, large (bordure des deux bandes rapportées sur les dalmatiques, bordure
des cols et collets, bordure des manches des dalmatiques) et étroit (contour des dalmatiques, contour et croix rapportée à
la pliure des étole et manipule). Décor brodé dans les bandes des dalmatiques et bandes aux extrémités des manches, sur
les collets et sur les pattes des étole et manipule : broderie rapportée, au fil métal or (frisé, filé, cannetille) et paillettes or
(paillettes rondes, paillettes bombées pour les grains de raisin, striées pour les grains de blé). Pattes des étole et manipule
bordées de franges en cannetille. Doublure en satinette rouge (dalmatique) et taffetas rouge (autres pièces).

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
Eléments structurels, forme, fonctionnement : fonctions combinées
 
Matériaux : matériau textile drap d'argent, brodé, décor rapporté ; fil métal doré, tortillon ; soie taffetas ; coton satin
 
Mesures :

h = 108 ; l = 124. Dimensions de la dalmatique. Dimensions de l'étole : l = 115 (pliée) ; la = 23,7. Manipule : l = 47,3
(plié) ; la = 23,6.

 
Représentations :
feuilles
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fleurs
palmette
vigne
raisin
blé
rinceau
figure cruciforme
palme
rayon

Décor brodé sur les dalmatiques : dans les bandes, longue tige de vigne entrelacée d'épis de blé ; au centre, semis de
palmes et de branches fleuries. Décor brodé sur les collets : rinceau de vigne au centre, épis de blé aux extrémités. Décor
brodé sur les pattes des étole et manipules : croix dont les bras sont formés par des sortes de palmettes avec trois grains à
l'extrémité, une cupule en métal au centre et trois rayons entre chaque bras. Décor du galon : feuilles et fleurs.

 
 
 

Statut, intérêt et protection
Intérêt de l'œuvre : à signaler
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble d'une dalmatique.
Phot. Eric Dessert

IVR82_20054200282NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
 
Auteur(s) du dossier : Caroline Guibaud, Thierry Monnet, Vincent Mermet
Copyright(s) : © Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel ; © Conseil général de la Loire
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Vue d'ensemble d'une dalmatique.
 
 
IVR82_20054200282NUCA
Auteur de l'illustration : Eric Dessert
Date de prise de vue : 2004
© Région Rhône-Alpes, Inventaire général du patrimoine culturel
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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