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

Ornement doré n° 5 : chasuble, étole, manipule, voile de calice, bourse
de corporal

Références du dossier
Numéro de dossier : IM44008561
Date de l'enquête initiale : 2006
Date(s) de rédaction : 2007
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chasuble, étole, manipule, bourse de corporal, voile de calice
Précision sur la dénomination : ornement doré

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en ville
Emplacement dans l'édifice : armoire du grenier de la sacristie, porté dans chasublier n° 3 de sacristie

Historique
Rare exemple d'ornement doré complet dans la paramentique brodée du XXe siècle, cet ensemble complet honore une
maison nantaise, Dublé, par la qualité du travail de broderie mécanique polychrome. C'est également un témoin du
renouvellement de la paramentique, du moins quant à l'assouplissement du vêtement et à la broderie, puisque le retour
encouragé à la la coupe antique de la chasuble n'est pas présent dans cet exemple.

Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle
Auteur(s) de l'oeuvre : Dublé (fabricant d'ornements religieux)
Lieu d'exécution : Pays de la Loire, 44, Nantes

Description
Drap d'or brodé d'or et de soie polychrome. Au centre de la croix du dos de la chasuble, une tête de Christ bénissant,
montrant son cœur et les plaies de ses mains, occupe un médaillon circulaire à fond mosaïqué. Les bras de la croix sont
couverts de feuilles et fleurs stylisées en broderie mécanique au point de Beauvais, avec des camaïeux à dominante rouge
et mauve. Les feuillages sont réalisés non en vert mais dans un camaïeu allant du gris perle au brun violacé. Des rayons
lumineux brodés en paillettes jaillissent de la croisée. Une étroite guirlande brodée en filé or borde la chasuble et les
autres pièces.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : broderie
 
Matériaux : soie (jaune) : drap d'or, brodé, polychrome ; fil métal
 
Mesures :

Dimensions non prises.
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Représentations :
Sacré-Coeur
feuillage, fleur, à quadrillage, en médaillon, fleur de lys, fleur
 
Inscriptions & marques : marque d'auteur
 
 

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

Illustrations

Vue générale.
Phot. Véronique Daboust

IVR52_20064401597NUCA

Orfroi du dos de la
chasuble, le Sacré-Cœur.
Phot. Véronique Daboust

IVR52_20064401598NUCA

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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Orfroi du dos de la chasuble, le Sacré-Cœur.
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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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