
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ornement noir (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008533
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 noir

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

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

Description
Ornement en gros de Tours moiré de soie et coton noir, avec chasuble de forme française (mais avec découpe du col
en pointe à la romaine) et étole. Chasuble : doublure en bougran toile de coton noir ; orfrois (croix dorsale et colonne
pectorale) en tapisserie polychrome au point ; passementerie en fil de coton blanc (galon ondé, franges) ; décor brodé en
perles et demi-tubes de verre blanc ; colletin en lin et dentelles au col de la chasuble ; décor en tapisserie et passementerie
sur les pièces accessoires.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie, tapisserie sur métier
 
Matériaux : soie (blanc) : damas, brodé ; toile (rouge, doublage) ; laine (décor) : tapisserie au point, polychrome
 
Mesures : h  :  110 la  :  60 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
Triangle trinitaire, Tétragramme, gloire
ornementation ; feuille

Croix dorsale en tapisserie de la chasuble garnie intérieurement de feuilles (de vigne ?) et de baies beiges et brunes sur
fond noir, entourant à la croisée le triangle trinitaire frappé du tétragramme ou nom de Jéhovah dans une gloire rayonnante,
le tout brodé en perles et demi-tubes de verre.
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État de conservation

manque 

Il manque trois des pièces annexes : manipule, voile de calice et bourse de corporal. Tissu de la chasuble défraîchi.

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

Illustrations

Chasuble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001689NUC2A

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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