
Pays de la Loire, Loire-Atlantique
Guérande
place Saint-Aubin

Ornement vert n° 1 : voile de calice

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008639
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : voile de calice
Précision sur la dénomination : ornement vert

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : sacristie

Historique
Ce voile de calice est le seul élément conservé d'un remarquable ornement vert du second quart du XVIIIe siècle.

Période(s) principale(s) : 2e quart 18e siècle

Description
Satin émeraude, lancé de soies polychromes (vert clair, jaune-vert, brun clair, rose foncé et rose pâle, gris perle), et broché
de fils d'argent (filé et frisé). Doublure blanche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (verte) : satin, lancé, broché ; fil métal
 
Mesures :

h = 55,5 ; la = 55

 
Représentations :
ornementation ; tulipe
 
 
 

État de conservation

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Véronique Daboust
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Détail du tissu.
Phot. Véronique Daboust
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation du décor et du mobilier de la collégiale Saint-Aubin (IM44008649) Pays de la Loire, Loire-Atlantique,
Guérande, place Saint-Aubin
 
Auteur(s) du dossier : Véronique Daboust, Laurent Delpire
Copyright(s) : (c) Conseil général de Loire-Atlantique ; (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
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Vue générale.
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Auteur de l'illustration : Véronique Daboust
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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Détail du tissu.
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