
Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var
La Verdière
Chapelle Saint-Roch

Tour d'autel

Références du dossier
Numéro de dossier : IM83003257
Date de l'enquête initiale : 2020
Date(s) de rédaction : 2020
Cadre de l'étude : enquête thématique régionale patrimoine religieux de Provence Verte Verdon
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : tour d'autel

Compléments de localisation

Historique
D’après la technique du chiné à la branche utilisée pour obtenir son décor, ce textile peut-être daté de la seconde moitié
du 18e siècle. Il réemploie vraisemblablement un tissu d’ameublement ou d’habillement.

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

Description
Tour d’autel composé de 4 pièces de taffetas de soie cousues, doublées d’un taffetas de soie écrue. Sa partie inférieure est
festonnée, il est encadré d'une frange de broderie métallique dorée associant fil et lame. La soie présente un décor obtenu
par la technique du chiné à la branche.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (chaîne, trame, vert, rouge, violet, blanc) : chiné, brodé, tissé, teint avec réserve par ligatures
 
Mesures :

Dimensions (hors frange métallique) : l = 185 ; la = 21.

 
Représentations :

Le décor comporte un dessin asymétrique de lignes ondulées et de bouquets de fleurs sur fond crème. Les motifs sont
chinés en camaïeu : rouge pour les pétales, vert pour le feuillage, violet pour les lignes ondulées. La broderie métallique
présente un motif de coquille.

 
 
 

État de conservation

État moyen. Nombreuses reprises de la doublure.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale.
Phot. Pauline Mayer
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Dossiers liés
Édifice : Chapelle Saint-Roch (IA83003124) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch, chemin Saint-
Roch
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Le mobilier de la chapelle Saint-Roch (IM83002290) Provence-Alpes-Côte d'Azur, Var, La Verdière, Saint-Roch
 
Auteur(s) du dossier : Pauline Mayer
Copyright(s) : (c) Région Provence-Alpes-Côte d'Azur - Inventaire général ; (c) Provence Verte Verdon
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Vue générale.
 
 
IVR93_20208300204NUC2A
Auteur de l'illustration : Pauline Mayer
Date de prise de vue : 2020
(c) Inventaire général, Région Provence-Alpes-Côte d'Azur ; (c) Provence Verte Verdon
communication libre, reproduction soumise à autorisation

22 mai 2023 Page 3


