
Limousin, Creuse
Sagnat
Bourg

Drap mortuaire

Références du dossier
Numéro de dossier : IM23002227
Date de l'enquête initiale : 2007
Date(s) de rédaction : 2010
Cadre de l'étude : inventaire topographique communauté de communes du Pays Dunois
Degré d'étude : étudié
Référence du dossier Monument Historique : PM23001055

Désignation
Dénomination : drap mortuaire

Compléments de localisation
Milieu d'implantation : en village
Références cadastrales : 2008, B, 537

Historique
Le drap mortuaire date du 19e siècle.

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

Description
Le drap mortuaire un drap de grande dimension, rectangulaire, en velours coupé noir brodé d'or.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu
 
Matériaux : soie (noire) : velours coupé, brodé ; métal ; papier
 
Mesures : l  :  257 cmla  :  168 cm
 
Représentations :
croix
ornement à forme végétale
aile
sablier
faux
larme

Le drap est décoré de motifs dont le thème est la mort : au centre, une croix ornée de feuillages ; aux angles, les ailes du
temps, le sablier, la faux ; sur les bordures, les larmes.
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État de conservation

salissure , oeuvre menacée 

Statut, intérêt et protection
Protections : inscrit MH, 2010/05/21
Statut de la propriété : propriété de la commune

Illustrations

Vue générale du drap mortuaire.
Phot. Géraldine Thévenot
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Dossiers liés
Oeuvre(s) contenue(s) :
Oeuvre(s) en rapport :
Présentation des objets mobiliers de l'église paroissiale Saint-Pierre-ès-Liens (IM23002242) Limousin, Creuse, Sagnat,
Bourg
 
Auteur(s) du dossier : Géraldine Thévenot, Eglantine Pacquot
Copyright(s) : (c) Région Limousin, service de l'Inventaire et du Patrimoine culturel ; (c) Département de la Creuse ; (c)
Monuments historiques
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Vue générale du drap mortuaire.
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