
Aquitaine, Landes
Carcen-Ponson
Église paroissiale Saint-Roch (Saint-Martin) de Carcen

Chape dorée

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007466
Date de l'enquête initiale : 2018
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chape
Précision sur la dénomination : chape dorée

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

Historique
Cette chape, repérée en 1990 à l'église annexe de Ponson, a été déplacée à l'église de Carcen après un sinistre survenu
dans la sacristie de Ponson. Il s'agit probablement de la "chape simili-or unie" mentionnée dans l’inventaire de Ponson
en février 1906 (n° 115).

Période(s) principale(s) : limite 19e siècle 20e siècle
Lieu de provenance : Aquitaine, Landes, Carcen-Ponson, Ponson, église paroissiale Saint-Jean-Baptiste de Ponson

Description
Chape en drap lamé doré, moiré et brillant ; chaperon échancré à la française ; doublure en bougran de toile rouge. Décor
du chaperon tissé à la disposition en filé or et argent, et brodé en drap lamé doré, filé argent et paillettes de laiton doré.
Passementerie (galon système, franges) en fil métal doré ; fermail en laiton estampé et doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (jaune) : drap d'or, brodé ; toile (rouge, doublage) ; fil métal (décor, garniture) : doré, argenté ;
laiton (garniture) : estampage, doré
 
Mesures :

Dimensions usuelles.

 
Représentations :
Pélican mystique, gloire
ornementation ; rinceau, rose, feuille

Décor du chaperon : Pélican mystique dans une gloire, entouré de larges rinceaux perlés à roses épanouies et feuilles
d'acanthe sortant d'un vase. Décor du galon : grandes feuilles d'acanthe alternant avec des fleurettes à six pétales.
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 82/7-8. Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la fabrique, 17 février 1906.
n° 115
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 82/7-8

Illustrations

Ensemble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
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