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Chasuble blanche

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004787
Date de l'enquête initiale : 2013
Date(s) de rédaction : 2014
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement blanc

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

Historique
Cette chasuble (le reste de l'ornement semble perdu) date probablement des années 1945-1950. Le buste de la Vierge sur
la croix dorsale est en effet copié d'après la première version de la statue de Notre-Dame de la Confiance, créée en 1940
par le frère Marie-Bernard (au siècle Louis Richomme, 1883-1975) pour l'abbaye de Sept-Fons (Allier) - une seconde
version, d'un modèle différent, fut exécutée en 1946-1947 pour l'abbaye de la Trappe à Soligny (Orne). Cette effigie, qui
connut un grand succès, est également reproduite sur une patène de l'orfèvre Albert Schwartz à l'église de Gamarde-les-
Bains, voisine de Clermont (réf. IM40004824).

Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle
Stade de la création : copie partielle
Auteur de l'oeuvre source : Louis Richomme (auteur du modèle)

Description
Chasuble de forme française : doublure en bougran de toile rouge ; croix dorsale et colonne pectorale en satin de soie bleu
roi, avec médaillons rapportés ; colletin en lin et dentelle ; galon en fil d'or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (blanc) ; soie (blanc) : damas, application sur textile
 
Mesures :

Dimensions approximatives : h = 110 ; la = 60.

 
Représentations :
en buste ; Vierge
ange, ostensoir, prière
ornementation ; ornement à forme végétale
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Sur le dos, une grande croix latine pattée à fond bleu, bordée d'or, ornée à la croisée d'un médaillon circulaire à fond noir
avec le buste en grisaille de la Vierge de profil à gauche (inspiré de l'effigie de Notre-Dame de la Confiance du frère Marie-
Bernard). Motif de fond du damas : anges agenouillés adorant le Saint-Sacrement (ostensoir) dans des compartiments
chantournés.

 
 
 

État de conservation

manque 

Il manque les autres pièces de l'ornement : étole, manipule, voile de calice et bourse du corporal.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle (?)
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Illustrations

Dos.
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Dossiers liés
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