
Aquitaine, Landes
Urgons
Église paroissiale Saint-Martin

Chape verte

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008404
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chape
Précision sur la dénomination : chape verte

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Emplacement dans l'édifice : sacristie (chapelle sud)

Historique
Période(s) principale(s) : 1ère moitié 20e siècle

Description
Chape en damas de coton et soie vert, doublure en toile de coton jaune or ; passementerie en fil de soie or et rouge (galon
tissé) et en fil de laine jaune (franges) ; décor du chaperon en broderie Cornely de fil de coton jaune, orangé et marron ;
fermail en laiton estampé et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : coton (vert) : damas, brodé ; toile (jaune, doublage) ; laiton estampage, doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
IHS, croix
ornementation ; tige, rose, oeillet, pensée, marguerite, anémone, épi, grappe, croix pattée, fleur de lys

Décor en broderie Cornely du chaperon : trigramme IHS en lettres gothiques textura dans une mandorle à bord perlé
entourée de tiges fleuries de roses, d’œillets, de marguerites et de pensées. Motif de fond du damas : grands bouquets de
roses, d'anémones, d'épis de blé et de grappes de raisins disposés en rivières. Décor du galon : alternance de croix grecques
pattées et d'imbrications. Décor du fermail : fleur de lys florencée.
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État de conservation

mauvais état 

Damas presque entièrement décoloré.

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

Illustrations

Ensemble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Martin (IA40001670) Aquitaine, Landes, Urgons
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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