
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ornement rouge (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008531
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 : ornement
Précision sur la dénomination : ornement rouge

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

Historique
Comme l'indique une inscription manuscrite, cet ornement fut donné par l'Œuvre de la Providence, institution diocésaine
chargée de fournir les paroisses en objets liturgiques.

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

Description
Ornement en gros de Tours moiré de soie rouge, avec chasuble de forme française et étole. orfrois de la chasuble (croix
dorsale et colonne pectorale) en satin lancé vieux rose avec décor tissé à disposition, avec décor en filé riant doré et argenté
et paillettes de laiton doré (gloire) ; doublure en bougran de toile de coton jaune ; passementerie (galon tissé, franges) en
fil de coton jaune or ; motifs d'application (croix) en galon sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (rouge) : gros de Tours, moiré, brodé ; soie (rose, décor) : satin, broché ; fil métal (décor) : filé, doré,
argenté
 
Mesures : h  :  110 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Pélican mystique, gloire
ornementation ; rinceau, passiflore, feuille d'acanthe, épi, raisin

Sur la croix dorsale et l'orfroi pectoral de la chasuble, tiges fleuries disposées en rinceaux et portant des roses, des pivoines,
des épis de blé, des grappes de raisin et des feuilles de vigne ; à la croisée de la croix dorsale, le Pélican mystique dans
une gloire rayonnante. Motif du galon : grappes de raisin et épis de blé.
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État de conservation

manque 

Il manque trois des pièces annexes : manipule, voile de calice et bourse de corporal. Moisissures sur la moire de la chasuble.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001687NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Chasuble (dos).
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Auteur de l'illustration : Jean-Philippe Maisonnave
(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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