
Pays de la Loire, Mayenne
Saint-Léger

Chasuble - Église paroissiale Saint-Léger, Saint-Léger

Références du dossier
Numéro de dossier : IM53001675
Date de l'enquête initiale : 2005
Date(s) de rédaction : 2005
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chasuble

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village

Historique
La chasuble a été fabriquée à la fin du XIXe siècle ou au début du XXe. Le dernier élément conservé a été remonté sur
un autre tissu dans la deuxième moitié du XXe siècle.

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle

Description
Le décor, constitué de soie et de coton polychromes, est cousu sur un tissu peut-être de gros de Tours.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie satin, polychrome ; fil métal ; coton polychrome
 
Mesures :

h = 101,5 ; la = 58,5

 
Représentations :
Christ en croix
à rinceau
ornement à forme végétale

Un Christ en croix est placé devant une mandorle ovale et accompagné de végétaux.

 
 
 

État de conservation

élément 

Il s'agit du dernier élément d'une chasuble qui a été recousue sur un tissu servant de décor au lutrin.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue d'ensemble de
la partie remployée.
Phot. François Lasa

IVR52_20055301828NUCA

Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobilier de l'église paroissiale Saint-léger de Saint-Léger (IM53001648) Pays de la Loire,
Mayenne, Saint-Léger, route de Sainte-Suzanne
 
Auteur(s) du dossier : Christian Davy, Dominique Eraud, Nicolas Foisneau
Copyright(s) : (c) Région Pays de la Loire - Inventaire général ; (c) Conseil général de la Mayenne
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Vue d'ensemble de la partie remployée.
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Auteur de l'illustration : François Lasa
(c) Région Pays de la Loire - Inventaire général
reproduction soumise à autorisation du titulaire des droits d'exploitation
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