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82.SAINT-ANTONIN-NOBLE-VAL. Lamandine

EGLISE PAROISSIALE Saint-Roch

SOMMAIRE OBJETS MOBILIERS

Liste supplémentaire des objets du culte et du mobilier recensés dans l'église, mais

n'ayant pas fait l'objet de dossiers.

-liste établie en mai 1985, par A.-M. UFFLER.

Meuble religieux.

· Autel face au peuple, bois ciré (noyer?), vers 1925.

Table d'autel portée par des colonnes à chapiteau palmiforme renversé, base baguée.

Provenant de l'ancien Carmel de Sapiac à Montauban (82) [R. Oral gardien de l'église].

Tissus.

· Chape, soie, fond grège à décor polychrome de fleurs, épis, feuillages, 19E siècle.

Liseré, latté. Mignonnette rouge et blanche.

Mauvais état.

· Chape, drap d'or; Charité du pélican sur le dosseret, 19E siècle.

Soie. Guipure et paillettes pour le motif du dosseret.

Etat de conservation médiocre.

· Chape, velours de soie tête de nègre, sans décor, milieu 19E siècle.

Franges et passementeries de fil blanc.

Bon état.

Documentation: lors de la réponse à une enquête diocésaine réalisée après 1840, il est

répondu que l'église est "neuve ayant les ornements absolument nécessaires, assez

bien montée en vases sacrés Cependant il manque encore un drap mortuaire, un

manteau noir ... " (A. Evêché Montauban: P 40).

· Ensemble de 2 dalmatiques noires, soie, 19E siècle.

Forme romaine.

Taffetas de soie moirée, sans pli: dessin foisonnant, avec oeil. Passementeries d'argent.

Bon état malgré quelques trous.

· Devant d'autel, velours de soie bleu nuit, milieu 19E siècle.

Monogramme IHS en lettres gothiques dans une couronne d'épines, larmes, franges

guipure et fils d'argent.

Documentation: cf. supra (A. Evêché Montauban: P 40).
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Objets du culte .

. Calice et patène, argent doré, F.FAVIER (F IF de part et d'autre d'un soleil), 1856.

Iconographie: Allégories de la Foi, de l'Espérance, de la Charité. Bustes de la Vierge, de saint

Joseph, du Christ.

Pièces de production courante achetées en remplacement -projeté depuis 1852- de l'ancien

calice dont seul la coupe était en argent: "Mr le Curé présente le calice de 21 OF acheté

à la maison COMBES à Castres" (A. paroissiales Caylus -Lamandine- janvier 1856).

Déchirure au dessus du pied.

Documentation:

A. paroissiales Caylus -Lamandine- : registre des délibérations du Conseil de fabrique (1840

1873).

. Croix d'offrande, bronze argenté, 19E siècle.

Décor de fleurettes, tracé et gravé, archa ï sant; palmette.

Pied ovale. Christ évidé au revers.

Pièce de facture grossière.


