
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Ornement noir (n° 3)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008534
Date de l'enquête initiale : 2021
Date(s) de rédaction : 2021
Cadre de l'étude : inventaire topographique patrimoine mobilier des Landes
Degré d'étude : étudié

Désignation
Dénomination : ornement
Précision sur la dénomination : ornement noir

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

Historique
Peut-être l'ornement "noir bordé galon argent" inventorié en février 1906 sous le n° 72.

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

Description
Ornement en damas de soie et coton noir, avec chasuble de forme française. Doublure en bougran de toile de coton noir ;
passementerie (galon) en fil de coton blanc argenté ; colletin en lin et dentelles au col de la chasuble.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : soie (noire) : damas, brodé ; toile (noire, doublage)
 
Mesures : h  :  110 la  :  65 

Dimensions approximatives de la chasuble.

 
Représentations :
ornementation ; rose, pivoine, losange

Chasuble : croix dorsale délimitée par le galon, sans décor. Motif de fond du damas : roses et pivoines disposées en rivière.
Motif du galon : fleurs dans des losanges végétaux.

 
 
 

État de conservation

manque 
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Il manque les quatre pièces annexes : étole, manipule, voile de calice et bourse de corporal. Damas défraîchi.

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

Références documentaires

Documents d'archive

• AD Landes. 70 V 346/10. Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906
Inventaire des biens dépendant de la paroisse de Samadet, 24 février 1906.
N° 72 ?
Archives départementales des Landes, Mont-de-Marsan : 70 V 346/10

Illustrations

Chasuble (dos).
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