
Aquitaine, Landes
Dax
place Saint-Vincent
Église paroissiale Saint-Vincent-de-Xaintes

Chape noire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40004412
Date de l'enquête initiale : 2012
Date(s) de rédaction : 2012
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chape

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

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

Description
Chape en velours de coton et soie noir ; doublure en bougran de toile noire ; décor en application, en fil métal et paillons
argentés, sur le chaperon dorsal ; passementerie (galon système, franges) en fil métal argenté ; fermail en laiton estampé
et argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (noire) : velours façonné, brodé ; fil métal argenté, application sur textile
 
 
Représentations :
Pélican mystique
rose
chardon
pensée

Décor du chaperon : le Pélican mystique dans une gloire, inscrit dans une mandorle rayonnante entourée de branches
feuillues d'où sortent des chardons, des roses et des pensées.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Ensemble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000903NUC2A

Détail du chaperon :
pélican mystique.

Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20124000904NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Vincent-de-Xaintes (IA40001545) Aquitaine, Landes, Dax, place Saint-Vincent
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (dos).
 
 
IVR72_20124000903NUC2A
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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Détail du chaperon : pélican mystique.
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(c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
communication libre, reproduction soumise à autorisation
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