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

Ornement vert n° 2 : bourse de corporal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008640
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : bourse de corporal
Précision sur la dénomination : ornement vert

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

Historique
Cette bourse de corporal est le seul élément conservé d'un remarquable ornement vert de la seconde moitié du XVIIIe
siècle.

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

Description
Cannelé vert, broché de soies multicolores dessinant des guirlandes de fleurs.

Eléments descriptifs

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

h = 25 ; la = 22

 
Représentations :
ornementation ; fleur
 
 
 

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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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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