
Aquitaine, Landes
Samadet
Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste

Chape noire (n° 2)

Références du dossier
Numéro de dossier : IM40008517
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 : chape
Précision sur la dénomination : chape noire

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

Historique
Période(s) principale(s) : milieu 20e siècle

Description
Chape en tissu synthétique noir, doublure en bougran de toile de coton noir, croix dorsale et orfrois en satin de coton et
soie rose pâle, mandorle du (faux) chaperon en satin de soie rouge rosé ; passementerie (galon) en fil métal doré ; décor
du chaperon en broderie Cornely dorée ; fermail en laiton doré.

Eléments descriptifs

Catégorie(s) technique(s) : tissu, passementerie
 
Matériaux : toile (blanche) ; soie (rouge, jaune, décor) : satin ; toile (rouge, doublage) ; laiton (garniture) : estampage,
doré
 
Mesures :

Dimensions non prises.

 
Représentations :
Chrisme, mandorle, croix
ornementation ; croisillon, coquille Saint-Jacques

Décor du dos : grande croix en forme de Y avec, à la fourche, un médaillon ou mandorle en satin rouge brodé du chrisme
entre l'alpha et l'oméga en broderie Cornely. Décor du fermail : coquille Saint-Jacques.

 
Inscriptions & marques : inscription (brodé)
 
Précisions et transcriptions :
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Inscription (brodée au col) : MARYSE B.

 

État de conservation

mauvais état 

Moisissures, déchirure au col, fermail écrasé.

Statut, intérêt et protection
Statut de la propriété : propriété d'une association cultuelle

Illustrations

Ensemble (dos).
Phot. Jean-Philippe Maisonnave
IVR72_20214001661NUC2A

Dossiers liés
Édifice : Église paroissiale Saint-Jean-Baptiste (IA40001673) Aquitaine, Landes, Samadet, rue de l' Église
 
Auteur(s) du dossier : Jean-Philippe Maisonnave
Copyright(s) : (c) Région Nouvelle-Aquitaine, Inventaire général du patrimoine culturel
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Ensemble (dos).
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