
Aquitaine, Landes
Mugron
Église paroissiale Saint-Laurent

Paire de dalmatiques noires avec leurs manipules

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40005974
Date de l'enquête initiale : 2014
Date(s) de rédaction : 2016
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : dalmatique, manipule

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

Historique
Cet ensemble correspond probablement à la "paire de dalmatiques velours noir" acquise (en même temps qu'une chasuble
verte, réf. IM40005967) en novembre 1880, pour une somme de 100 francs, par le curé Pierre-Adolphe Bourrus auprès
de la maison toulousaine Colomiès et Cabanes (23, rue Saint-Rome), dont la facture est conservée dans les archives de
la fabrique. Repérées en 1992 à l'occasion d'un pré-inventaire, les dalmatiques n'ont pas été retrouvées lors de l'enquête
de 2014.

Période(s) principale(s) : 4e quart 19e siècle
Dates : 1880 (daté par source)
Auteur(s) de l'oeuvre : Colomiès et Cabanes (fabricant d'ornements religieux, attribution par source)
Lieu d'exécution : Midi-Pyrénées, Haute-Garonne, Toulouse

Description
Dalmatiques et manipules en velours de soie noir ; passementerie (galon système, franges) et décor brodé en fil métal
argenté.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (noir) : velours coupé, brodé ; fil métal (décor, garniture) : argenté
 
Mesures :

Dimensions usuelles.

 
Représentations :
ornementation ; croix, rose, rinceau
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Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété de la commune (?)

Références documentaires

Documents d'archive

• Église actuelle, plans, contrats (1874-1905), reçus de la fabrique (1880, 1881, 1884, 1886, 1887, 1893).
Archives paroissiales, Mugron

Illustrations

Ensemble (avec deux
dalmatiques rouges) en 1992.

Repro. Jean-Philippe Maisonnave,
Autr. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20154000430NUC1A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Laurent (IA40001595) Aquitaine, Landes, Mugron, place Frédéric-Bastiat
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (avec deux dalmatiques rouges) en 1992.
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Auteur de l'illustration (reproduction) : Jean-Philippe Maisonnave
Auteur du document reproduit : Jean-Philippe Maisonnave
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