
Aquitaine, Landes
Laluque
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Chape et étole pastorale dorées

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40007763
Date de l'enquête initiale : 2019
Date(s) de rédaction : 2019
Cadre de l'étude : inventaire topographique
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : chape, étole
Précision sur la dénomination : chape dorée

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

Historique
Ensemble assorti datant de la fin du XIXe ou du début du XXe siècle.

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

Description
Ornement assorti composé d'une chape et d'une étole pastorale en drap lamé doré (différent pour le tissu de fond, le
chaperon et les orfrois de la chape) doublé d'un bougran de toile violet ; décor brodé en filé riant or et demi-perles de laiton
doré sur le chaperon (échancré à la française) et les orfrois de la chape et sur les deux pièces accessoires. Passementerie :
franges en cannetilles du chaperon en fil métal doré ; galon ondé tissé en fil métal doré ; crochet de la chape en laiton doré.

Eléments descriptifs

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

Dimensions non prises.

 
Représentations :
IHS, quadrilobe
ornementation ; croix, feuille, entrelacs

Décor brodé sur le chaperon de la chape : monogramme IHS en gothique textura dans un quadrilobe cantonné de petits
médaillons cordiformes à trèfles, le tout entouré de palmettes et d'entrelacs à perles ; mêmes motifs sur les orfrois. Motif
du galon ondé : grandes feuilles dentelées alternant avec des fleurettes à six pétales. Étole : croix végétale et entrelacs.
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État de conservation

Tissu de la chape défraîchi et déchiré par endroits.

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

Illustrations

Chape (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001299NUC2A

Chape : détail du chaperon.
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20194001300NUC2A
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Chape (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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Chape : détail du chaperon.
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